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livres ou objets d'histoire naturelle. 

Anzeiger @on Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 
 Entomologist's international Advertiser for exchance, purohase and sale. 

Direction ei Rédaction 

E. BARTHE, à Cette, Hérault, (france). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung interastionater Entomologen. 

i Le “ Miscellanea Entomologica ” parait le 1er et le 15 de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

A Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. und 15. jeden Monats. 

2 Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



MM. Argod-Vallon, à Crest Hbc), ME st ca ‘erni ‚du 
A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptäres + et cirea- 

néens. 54 = 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Coléoptéres en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dy tiscides et Gyrinides du globe. 2 
R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Cette, (Hérault). Coltoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et eirca et Anthieides du globe. 
J. Croissandeau. rue du Bourdon-Blanc, 15, Orléans. Scydménides, Paussides, 1e 

phides et Clavigérides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon, Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rhipiphorides 
Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. Tr 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Touion-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccincilides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 
E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (H! Saône). Formicides du globe et. 

des de la région europto-méditerranéenne, 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Ciein | 

et Chrysomélides d'Europe et circa. 3 

A.F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthic 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambyeides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longic 

d'Europe. | 

l’abbé A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et PE ee 

genres farpalus, Pterostichus et Amara. iR 

| A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilémiptères Hétérop 

res. 
G. Ba La Maria Pare 7 Tori 2% ie di et ehe du glob 

E. Simon, 16, Villa Sata, Av renue ie Bois Pas Bauuese Fe Para Arachnid 
globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Iihopaloceres de la region Indo- 
lienne. | 

3 
D: Franz Spaeth, Kohimessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genve Cieindela (Europe et confins), Carabides ir 
(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestid 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicind‘lides, Élatérides du globe. 
D: A. Puton, à PRE NE es. HUE ser nn 

des (Bruchides) ei Uromides lehrte ent vs 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Site des Iymenopteres. 

C. Houlbert, professeur au Coilège de Dieppe. Larves de Coléopteres, Orthop 

Nevropteres. $ 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Élatérides du globe. 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune éntomolo 

des eaux, spécialement Ilydrocorises. Re 

E. Ragonot, 12, quai de la Räpee, Paris. \ierolepidopteres d'Europe ; Pyralites, 

’ bites et Phyeites du globe. 12 

Nous rappelons que tout encci d'insectes an. membres du Comité doit être au 
pagne de tımbres-posfe pour Le retonr et an brsoin pour la réponse, f 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektens"ndung an die Mitglieder des 

Ausschusses das Franko Jar Düc sen-lung und nöthigenJalls für Antwort belege: 



GELLMNER ENTOMOLoge, 
NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

NO ANT Er ÉDITION FRANÇAISE 1 JANVIER 1894. 

Avis. — La séparation des éditions s’étant faite à partir du n° 22 de l’édi- 

tion franco-allemande, le n° actuel, de 16 pages, remplace le 23-24 de cette 

édition. Ceux de nos abonnés qui ont souscrit au Journal depuis le commence- 

ment sont donc priés de vouloir bien nous adresser sans retard le montant de 
leur cotisation pour 1894. 

Nes homonymes étant nombreux à Cette, prière de libeller complètement 
notre adresse. 

Monsieur et honoré collègue, 

Vous pouvez juger, par le numéro actuel, des modifications qu’a subies la Revue ; 

j'espère qu’elies auront votre approbation. 

La séparation des éditions française et allemande, depuis longtemps réclamée, et 

qui est maintenant un fait accompli, équivaut à une augmentation du nombre de pages, 

enfin le journal a pris un caractère plus general, renferme des articles plus variés et tend 

de plus en plus à présenter au lecteur des articles intéressant toutes les branches de l’en- 

tomologie. IL-n'est pas jusqu'aux conditions matérielles de l'impression que nous n’ayons 

constamment améliorées ; pour s’en rendre compte, nos lecteurs n’ont qu’à comparer un 

des numéros de l'édition actuelle avec les premiers numéros de l’édition franco-allemande. 

Est-il besoin de vous assurer que tous nos efforts tendront à réaliser des améliorations 

nouvelles ? — La progression constante du Comité d’études, dont les membres sont pour 

la plupart des collaborateurs, vous est le plus sûr garant des progrès que la Revue est ap- 

pelée à faire. 

Les études entomologiques ont pris dans le monde entier une très grande extension. 

Des travaux très remarquables ont été publiés en France et nous comptons parmi nos 

compatriotes des entomologistes de haute valeur ; mais si l’on jette un coup d’œil dans les 

revues étrangères, on est surtout frappé de l'importance des travaux publiés en Allemagne. 

Ces travaux ne sont certainement pas ignorés de ceux de nos entomologistes qui se 

sont fait un nom dans la science ; mais, il faut bien en convenir, l'étude des langues étran- 

gères n’est pas assez approfondie chez nous pour permettre à la majorité des collection 

meurs d’en faire leur profit. De bonnes traductions peuvent donc nous être très utiles et 

le journal ,, Miscellanea Entomologica ”, grâce aux nationalités très diverses de ses rédac- 

teurs, peut, plus facilement que tout autre, en publier qui offrent toutes les garanties 
d’exactitude. 

Après les Curculionide du Dr Stierlin et les Rhopalocera de K. Bramson dont la 

publication sera menée aussi rapidement que possible, nous publierons les Heferoceri- 

de; Trichopterigidæ ; Dyfiseide et Gyrinidæ ; Colydüde, Rhysodidæ et Trogo- 

sitide; Parnilæ et Hydropkilide et, très probablement, la traduction d’un ouvrage 

sur les chenilles. 

Les premières de ces traductions sont déjà prêtes. 

Avec la séparation des éditions une question se pose. Est-il indispensable de conti- 

nuer la publication bimensuelle ? — Si nos lecteurs veulent bien nous faire connaître leur 

avis, nous nous rangerons à l’opinion de la majorité. 
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La publication bimensuelle peut entrainer des retards que nous voudrions éviter à 

tout prix. L'édition franco-allemande bimensuelle ayant eu jusqu’à présent 8 pages, si le 

journal devient mensuel, nous donnerons aux deux éditions 16 à 2% pages. 

Maintenant que la Revue a pris rang parmi les publications scientifiques, des discus- 

sions peuvent avoir lieu ; il va sans dire que nous serons d'une impartialité absolue ; mais 

nous recommandons à nos lecteurs d'être très modérés dans leurs critiques et de ne pas 

sortir du terrain scientifique. Nous refuserons tout ar icle rédigé dans des formes peu 

courtoises. 

J'ai l'espoir, Monsieur, que vous ne me refuserez pas votre bienveillant concours et 

qu'en m’envoyant votre cotisation pour 1894, vous voudrez bien me signaler les modilica- 

tions qui vous paraitront utiles pour développer de plus en plus les ,, Miscellanea Entomo- 

logiea”. J'ai l'intention de donner la plus grande extension à cette feuille; mais encore 

faut-il que les encouragements ne fassent pas défaut. 

Veuillez agréer, 

Monsieur et honoré collègue, 

l'assurance de mes sentiments les plus distingués. 

E. BARTHE. 

Hymenopterorum novorum diagnoses præcursoriæ. 

1. 

|. Hemipepsis tagala. — Obscure fusco-subcastanea, opaca ; antennis, mandibulis ba- 

si, elypei apice, femoribus apice tibiis, tarsis pygidioque læte luteo-fulvis, aureo prui- 

nosis; fronte, metanoto scutelloque dense aureo vestitis ; alis fuseis violaceo micantibus ; 

ınetathorace cylindrico, apice oblique truncato et conspicue elevato-marginato ; arca dor- 

sali transversim crasse rugata. 

2 Long. corp. mill, 50-33. 

Hab. Ins. Mindoro (Philippine). 

2. Pepsis tricuspidata. — Robusta, nigra, antennis (5 primis articulis exceptis) 

luteo-fulvis ; alis fulvis, summo apice grisescentibus, basi et costa nigro squammosis ; 

capite thoraceque nigro-cæruleo velutinis. Ablomine nigro-violaceo holosericeo-pruinoso ; 

clypeo late et profunde arcuato-emarginato ; metathorace subcylindrico, postice trunca- 

to-declivi, supra transversim fortiter striato, longitudinaliter medio et utrinque subea- 

rinato, carinis lateralibus in tubereufum acutum, mediana in cristam transversam, desinen- 
tibus D. —  Metalhorace postice robustius tricuspidato. 

Long. corp. ® mill. 42; & mill. 51-55. 

Hab. Chiriqui. 

5. Paracyphononyx Cæsar. Magna, robusta, obscurissime ferrugineo-fusca, fere 

ubique dense concinne fulvo-aureo-sericeo-tomentoso-squammosa vel pruinosa ; facie, 
antennis (apice excepto), alarum tegulis, pedibus, abdominisque segmentorum marginibus 

læte rufo-ferrugineis, alis infascatis violaceo micantibus; scutello elevato-pyramidato ; 

postscutello spina maxima verticali compresso-subarcuata armato ; ipopygio apice regulari- 

ter arcuato, medio arca elevata plana utrinque carinulata. 

Long. corp. mill. 25-28. 

Hab. Sierra Leona. 

4. Sphex suleiscuta. — Submagna, nigra, unicolor opaca, alis nigro-fuseis azureo et 

violaceo-micantibus; nigro lanosa vel setosa, facie obsoletissime argenteo pruinosa ; elypei 

wargine rotundato ; dorsulo confertissime punctulato, subcoriaceo, metanoto tenuiter trans- 

versim ruguloso-subcoriaceo; scutello et metanoto profunde longitudinaliter sulcatis; 

petiolo brevi. 

2 Long. corp. mill. 24-27. 

Hab. I. Mindoro. 

Aflinis Sph. muticæ, sed alia species. 
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9. Sphex Staudingeri. — Magna, robusta, fuliginoso-subrufescenti, antennis nigris ; 
scapo, mandibulis basi, alarum tegulis, pedibus, abdominis segmenti primi maculis dua- 

bus maximis confluentibus, anoque apice rufo-ferrugineis ; alis subinfuscato-hyalinis, 

apice nonnihil obscurioribus, cupreo-violaceo-aureoque micantibus ; capite thoraceque den- 

se concinne fulvo-cupreo vel aureo sericeis ; abdomine cupreo pruinosiusculo ; metatho- 
race fulvo-subaureo-hirto, subcoriaceo. 

4 Long. corp. mill. 26. 

Hab. N. Guinea. 

6. Coloptera Theryi. — Parva, nigra, ore, antennarnm scapo pedibusque rufo-variis : 
abdominis segmentis tribus primis et quarto basi rufis ; corpore albo villoso vel argenleo 
pruinoso. Capite maximo, transverso, infra recte truncato (ut in Chlorionibus semicir- 
culari), prothorace transversim crasse striato ; mesonoto medio depresso-sulcato, utrinque 

striolato ; area metanoti sat elevata, oblique rugulosa ; alis brevibus ©. 
d' capite anlice vix magis alto quam lato, subrotundato, clypeo antice producto, me- 

dio emarginato. 

Long. corp. mill. 14-15. 

Hab. Biskra (Algiria). 

Affinis C. Barbaræ Lep., sed structura capitis maris et articulorum antennarum, 
coloreque hirsutiei certissime distincta. 

Augustæ Taurinorum, d. 40 decembris, 1893. 

JOHANNES GRIBODO. 
Se ee A DT 

Ta) 

Communications - Questions - Observations biologiques - Notes de chasse. 

Saturnia Pyri et Carpini — En réponse à la question de M. Marini, l'élevage de 

ces deux espèces se pratique en Autriche-Hongrie ; mais le filage des cocons est impossible 
à cause des nombreux poils dont ils sont entremeles. 

E. Eck. 

Apion variegatum. — M. Henry de Guerpel a repris Apion rariegatum, mais sous 

les écorces des pommiers avoisinant les touffes de gui. C'est là qu’il hiverne, à l’exemple 
des Anthonomus. 

Hylotoma rosarum. — J'avais depuis longtemps remarqué sur les branches des ro- 
siers de longues incisions noirätres sans pouvoir en découvrir la cause. Cet été j’apercus 

sur une jeune pousse de rosier un hyménoptère noir à abdomen jaune orangé dont la cou- 

leur éclatante attira d’abord mon attention. 

Retrouvant quelques heures après l’insecte à la même place, cette immobilité me parut 

singulière et j’essayai vainement de lui faire prendre son vol. Je remarquai alors que l’in- 
secte était fort occupé à pondre. Il ineisait légérement l'écorce encore tendre avec sa tarière 

et déposait un œuf dans chaque incision. Le lendemain l’insecte était parti ; l'écorce avait 

noirci le long des ineisions ; quelques jours après elle s'était gonflée et fendue, présentant 

l’aspect des lignes noires dont j'ai parlé. Obligé de m’absenter je ne pus assister à l’&closion 
des larves. 

N’etudiant pas spécialement les Hyménoptères, le nom de l’insecte m'était resté inconnu : 

une note de M. Paul Noël. parue dans le bulletin du laboratoire d’entomologie agricole 

de Rouen, vient de m’apprendre qu’il s’agit de l'Æylotome du rosier et cette note confir- 
me et complète mon observation. 

D'après M. Paul Noël, l'œuf de l’Hylotome est enduit d’une liqueur mousseuse et âcre 

qui empêche les fibres de l'écorce de se rejoindre et détermine un gonflement noirätre 

des lèvres de la plaie. L’insecte fait 10 ou 15 entailles sur la même branche et pour termi- 

ner sa ponte change de rameau ou même de rosier. 

Les œufs éclosent au bout de 8 à 10 jours. La larve, qui est une fausse chenille, a 18 

pattes, la tête jaune, les yeux noirs, le corps d’un jaune plus ou moins foncé sur le dos, 
vert ou d’un vert jaunätre sur les côtés, blanchätre en dessous et parsemé de points noirr 

tuberculeux, luisants, d’où partent de petits poils. 
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Ces larves se tissent dans la terre une double coque dans laquelle elles restent un 

mois avant de se changer en nympkes. 

E. BARTHE. 

Comité d’études. — Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs les nouvelles 

adhésions suivantes : 

M. le Dr Puton, auteur du Synopsis des Hémiptères Hétéroptères de France, se charge 

des Hemiptères Héteroptères paléarctiques. 

M. H. Caillol se réserve l'étude des Cryptophagides, Mylabrides (Bruchides) et 

Uromices paléarctiques 

M. H. Nicolas étudiera la Biologie des Hyménoptères. 

M. C. Houlbert, Dr ès-sciences nat., auteur de divers ouvrages sur les insectes et leurs 

larves, se réserve l'étude des Larces de Coleoptöres, Orthopteres et Nécroptères. 

M. le Dr E. Candèze, bien connu par ses importants travaux sur les Élatérides, se char- 

ge, de concert avec M. Fleutiaux, de la détermination des Elaterıdes du globe. 

M. Ch. Bruyant, licencié &s-sciences nat., étudiera la Faune entomologique des 

eaux, spécialement Hydrocorises. 

Nous prions les nouveaux membres du Comité d’agreer tous nos remerciments. 

a O7 RE TES 
La] 

Nouvelles entomologiques. 

— Alex. Heyne publie un ouvrage illustré sur les coléoptères exotiques (20 livraisons à 
> frs. ; chaque livraison compte 16 pages de texte, deux planches coloriées). 

Cet ouvrage sera le digne pendant des Rhopalocères exotiques de Staudinger. 

— M. le D: Kückenthal, professeur d'université, vient de s’embarquer pour l'ile de Hal- 

mahera. Son but est d'étudier l'histoire naturelle de cette île si vaste et si peu connue. On 

espère que ce voyage amènera des découvertes intéressantes. 

— La librairie J. B. Baillière et fils. 19, rue Hautefeuille, Paris, annonce la publication 

d'un ouvrage intitulé: L’amateur de Coléoptères, guide pour la chasse, la préparation et 

la conservation, par M. Henri Coupin, préparateur d’histologie zoologique à la Sorbonne, 1 

vol. in 16, de 552 pages, avec 217 fig. cartonné, 4 fr. 

Depuis longtemps grand amateur de coléoptères, l'auteur a voulu faire profiter les 

néophytes de son expérience en leur offrant ce livre destiné à les guider dans la recherche 
et la conservation des insectes. 

Il s’est efforcé de rendre la lecture de cet ouvrage aussi claire et aussi pratique que 
possible ; à cet égard, le plan qu'il a adopté est tout à fait original et sera fort gouté. 

Après avoir donné des renseignements sur l'équipement du chasseur et les instru- 

ments qu'il doit porter avec lui dans ses pérégrinations, il étudie séparément les diffe- 

rentes chasses auxquelles il pourra se livrer. C’est ainsi qu'il passe successivement en 

revue les chasses sous les pierres, dans les bouses, dans les pres, dans les étangs, sur 

les animaux putréfiés, dans les feuilles mortes, dans les troncs d'arbres, sur les arbres 

fruitiers, sur les fleurs, dans les détritus abandonnés par les eaux, au bord de la mer, 

dans ‘es fourmilieres, dans les nids d'hyménoptères, dans les grottes, dans les maisons, etc. 

Dans chacune de ces divisions, l’auteur décrit les engins qui servent à la chasse décri- 

te, la manière de chasser, et cite les coléoptères qui sont les plus communs. que l'on ren- 

contre dès les premiers pas. 

Les nombreuses figures d'insectes distribuées dans le texte seront très utiles aux com- 
“ 

mençants et les aideront à se mettre sur la voie des déterminations des genres et des 

espèces. 

Enfa il étudie, avec figures et détails circonstanciés, la préparation des coléoptères et 

leur rangement en collection. 

Un dernier chapitre est consacré aux collections pittoresques. 

= Ey 
am) 
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Échanges. 

Les annonces d'échange émanant de nos abonnés et ne dépassant pas six 
lignes d'impression seront insèrées gratuitement. 

M. P. de Beaulieu, 14, rue de l’Archevêché, Tours, (Indre-et-Loire), France, 

désire échanger, contre des Carabes et des Cicindèles d'Europe, plusieurs Clytes 

de sa région, plusieurs Buprestides et M ’gacephales exotiques et quelques Co- 

pris. Il récoltera sur la demande des amateurs des Amara, Harpales, Pæciles et 
autres petits Curabiques de sa région. 

M. ©. Lamarche de Rossius, à Liège, Belgique, désire entrer en relations d’echan- 
ges pour Lrpidoptires exotiques. 

M. J. Buffet, à Montrevel, (Ain), offre de bons Coléoptères d'Europe en échange d’un 
catalogue de de Marseul, Reitter ou autre, pointé ou non. 

M. J. Quittard, rue de la Charité 23, à Riom, (Puy de Dôme), offre : Cicind. Hy- 

brida, Omophron limbatus, Cal. sycophanta, Car. intricatus, morbillosus, catenulatus, 

Lebia turcica, Panagæus erux-major, Chlænius velutinus, Licinus cassideus, Sphodr. 

leucophthalmus, Ateuchus cicatricosus, Copris hispanus, Rhizotrogus Hennoni, dis- 

par, Hoplia bilineata, Cetonia floralis, Gibbium scotias, Omophl. cæruleus, Lydus al- 

giricus, Chrysanthia viridis, Molytes germanus, Hesperophanes nebulosus, Clytus tri- 

fasciatus, Dorcadion mendax, Lamia textor, Astynomus ædilis, Liopus nebulosus, Po- 

gonochærus hispidus, Mesosa curculionoïdes, Agapanthia cardui, Saperda scalaris, 

populnea, Pachyta collaris, cerambyciformis, Clythra taxicornis, Timarcha generosa, 

le tout bien préparé, contre d’autres Coléoptères d'Europe ou d’Algerie. Échange à 
valeur égale. Envoyer oblata. 

M. Ant. Boucomont, 20, rue Steffen, Asnières, (Seine), demande Lucanides — 

Offre : Heterogomphus Schoenherri, Pau son, Xylotrupes sp.?, Oryctes rhi- 

noceros, Rhynocheta cornuta, Diloboderus apterus, Aglycoptera Burmeis- 

teri, Anfichira clacata, tristis, Macronota morio, Rutela lineola, Mimele 

splendens, Lepidiota bimaculata, Pyronota festira, Anomala aulax, Popi- 

lia cyanea, v. brunnea, Pelidnota pulchella, Diplognatha gagates, etc. 

M. le baron A. Bonnaire, 114, rue St. Merry, Fontainebleau, offre : Ischnodes 
sanyuinicollis, Tetratoma Desmaresti, Thorictus seriesetosus, Bryazis Le- 

prieuri, en échange de Zuphium olens. Les espèces offertes sont en parfait état : 
on desire l’entiere réciprocité. 

M. H. Nicolas, conducteur des ponts et chaussées, rue Velouterie 9, Avignon, 
désirant compléter certaines études sur la biologie des Hyménoptères, a besoin du 

plus grand nomhre de nids d'insectes de cette famille ou de cocons leur appartenant. 
Accepte tout ce qu'on pourra communiquer à ce sujet. 

Les hyménoptères nichent partout ; sur les pierres, où ils se construisent des nids 
résistants, dans les coquilles terrestres vides, dans les roseaux des haies, dans les 
ronces, dans les terrains sablonneux où ils se creusent des galeries, etc. 

M. Luigi Pozzi, ingénieur, à Modena, (Italie), rua del Muro, 33, désire entrer en 

relations d'échanges et offre des Coléoptères et Lépidoptères de la faune d'Europe, 

contre Coléoptères et Lépidoptères des mêmes pays. Envoyer oblata. 

M. L. Marché, instituteur, à Limalonges, (Deux-Sèvres), offre Coléoptères contre 
Diptères et Nevropteres, 

M. E. Dubois, rue de Bruges, à Menin, Flandre occidentale, Belgique, offre des 

Lépidoptères exotiques contre européens en parfait état. 

M. Flamary, 26, rue de Flacé, à Mâcon, (Saône et Loire), désire des Diptères 
nématocères et des Formicides. 

LINE TAROT 
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VRAIMENT À BON MARCHE: 
Lot Fortuna. 150 exempl. 90 espèces diverses, COLEOPTERES, tous cor- 

rectement nomm 5, de Madagascar, Célèbes, Brésil, 

Amasia, parmi lesquels : Carabus Bonrouloiri, Drypta Iris Cladoynathus occipi- 
talis, Leptinopterus tibialis (Lucanide), Coptomia. Lonchotus, 2 esp. Polybothris, 

èhyncophorus papuanus. {$ (Valeur véritable env. 75 franes). 
Pour Fr. 45.35 seulement. (Emballage et port inclus). 

Lot Sta. Catharina. 100 exempl., 60 espèces diverses, COLEOPTERES, 
tous correctement nomm?s, du Brésil, de plus 

grande ou de moyenne taille. JS (Valeur véritable env. 40 francs). 

. Pour Fr. 14. 25 seulement. (Emballage et port inclus). 

o exemplaires, 22 especes diverses, COLEOPTERES 

52 Madagascar. 50 tous correctement nomm’s de Madagascar, parmi 

lesquels : Drypfa, Scarites, Lonchotus crassus, Coptomia (beau Cétonide) 2 esp., 

Polybothris (Buprest.), Pycnochilus et un nombre d'espèces nouvellement décrites 

manquant à toute collection. PS” (Valeur véritable env. 35 francs) 

Pour Fr. 14. 35 seulement. (Emballage et port inclus). 

Lot Célèbes. Fo exempl., 20 espèces diverses, COLEOPTERES, de plus gran- 

de taille, {ous correctement n mms, de Macassar (Célèbes), 

parmi lesquels : Hololepta procera, Clado nathus oceipitalis (grand Lucanide jaune), 

Glyciphana celebensis (Cétonide), Prophthalmus, Hormocerus, Rhyncophorus pa- 
puanus (grand Curcul. de palme). G5 (Valeur véritable env. 40 francs). 

Pour Fr. 14. 25 seulement. (Emballage et port inclus. 

Exemplaires de détermination. 
ages ot 2) (Ne NS Co | 

Afin que chacun puisse déterminer lui-même ses arrivages exotiques en comparant à 

des exemplaires correctement nommés, j'offre des Coléoptères défectueux aux prix 

très modérés suivants : 

a. Lot Amérique du Sud I: 60 esp. diff., corr. nommées, fr. 9.25 
bu} )) ee) » ) ) fr. 20.50 

c. » Amérique du Nord : 60 » » » fr. 9.25 
d. » Indes: 60 » » ) fr. : 19.25 
e. » Afrique : 30 » » » ir 08 

Lots b, c, d, e, tous ensemble fr. 40. 

Européens 100 esp. fr. 15 ; 500 esp. fr. 54; 1000 esp. fr. 100 (Liste CLXXIX). 

Tout payable d’avance 

L. W. Schaufuss sonst E. Klocke, Meissen, Saxe. 

HENRI PETIT 

Calendrier colespterologique suivi LA SOCIETE 
d’un tableau indiquant les époques des TT: . 

chasses aux Coléoptères. d'Histoire Naturelle de 

4 volume in-8° de 51 pages fr. 1.50 Mâcon 

Notes sur l'habitat des Coléoptéres désire recevoir des catalogues et prix 

de France, 1 volume in-8° de 66 p. fr. 2 | courants des marchands de livres, usten- 
Envoi franco contre mandat ou bons de | siles et objets d'histoire naturelle. 

poste. — Les deux ouvrages réunis fr. 3. Les adresser au bibliothécaire de la $o- 

Il ne reste que très peu d'exemplaires | cjiété ; 
de ces deux ouvrages tirés à petit nombre. As 

On cèderait tout en bloc à bon compte. E. Andre, 62, rue municipale, 
Envoyer offres et mandats à M. Henri ë 

PETIT, 2 rue St. Joseph, Chälons-sur-Marne. Mâcon. 



ENVOIS DIRECTS 

DE 

Colombie, Bornéo, Java, Ceram 

LEPIDOPTERES 
EUROPEENS & EXOTIQUES 

offerts ä des prix tres moderes 

en particulier 

Morpho Cypris & Menelaus 
frais et d’une couleur magnifique 

à 3 Mark. 
10 exemplaires, en cornets, 20 Mk. 

id. 2me qualité, 10 Mk. 

Grandes Mygales de Bogota 
2 Mk., 2 Mk. 50 & 3 Mk. selon la qualité. 
Envoi gratis et franco des listes de prix. 

H. Stichel, Grunewaldstrasse, Berlin W 30. 

Graf-Krüsi, à Gais, Suisse 
recommande son assortiment de Lépidoptères de la 

Faune Indo-Australienne 

magnifiques sujets des plus grands 

l'offre 12 p_èces 

2 dun Buddha 
Hector 

-  Aristolochiæ 
Polymnestor 

-  Polytes 
-  Erithonius 
-  Agamemnon 

contre remboursement ou contre payement 

ND D D D 

! 

d'avance 

premier choix, étales, au prix de 25 frs. 

à en cornets MED 

deuxième choix, etales, EAN LE 

se en cornets ,, 12 ,, 

Port et emballage en sus. 

Léopold Karlinger 

Vienne, Il}, Dammstrasse 33, 

(Autriche) 

offre des 

CHRYSALIDES 
vicantes et fortes des espèces 

suivantes. Prix en centimes par 

pièces. Sur 5 d’une espèce, I gra- 

Lis : 

Van. Levana 10, Sph. Ligus- 

tri 15, Pinastri 15, D. Vesper- 

tilio 50, Euphorbiæ 15, Smer. 

Quercus 70, Ocellata 15, Macr. 

Bombyliformis 30, Euch. Jaco- 

beæ 10, Arctia Casta 80, Hy- 

perchira Io 60, Las. Ilicifolia 

100, Endr. Versicolora 40, Sat. 

Pyri 50, Pavonia 20, Nem. 

Pulmentaria 30. 

H. P. DURLOO 

à Valby, près Copenhague, 

Danemark. 

offre des Coléoptères du Nord, 

exemplaires frais dans l'alcool, prix 

en centimes : 

Pelophila borealis 35, Amara torri- 

da 20, convexiuscula 20, maritima 

Schjödte 35, Pterostichus vitreus 20, 

Patrobus septentrionis 30, Agabus 

arcticus 15, Enochrus bicolor >, Och- 

tebius marinus 5, Silpha lapponica 

25, Pytho depressus 15, Œdemera 

croceicollis 15, Upis ceramboïdes 55, 

Leptura virens 15, Acmæops praten- 

sis 20, Phaleria cadaverina 10, Co- 

rymbites melancholicus 20, Tomicus 

acuminatus 10, Lina lapponica 15, 

Phytodecta polaris Sahlberg 15. 

Port et emballage gratis — Envoi 

contre mandat poste. 

Danemark : 100 exempl. (40 es- 

peces, non préparées et indétermi- 

nées, prix 5 fr., port et emballage 

compris. 

Dans chaque lot ıl se trou- 

ve des espèces très rares. 



VERKAUF 
der 

seltensten Doubletten 

VENTE 
des Doubles les plus rares 

A.F. Nonfried, 

Entomologe, Rakönitz, Böhm. 

(Autriche) 

Dr A.J.F. Fokker 

à Ziérikzée (HOLLANDE) 
désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d’Europe meridionale, Algerie etc. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

Doubletten-Liste 
über palæarkt., COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Heyer, Elberfeld, Warresb. St. 

vend Chrysalides 1re qualité 

de l’Amerique : 

A. Cynthia 25, P. Cecropia 40, 

H. Io 90, Sm. Myops 100, Ex- 

coecatus 120, E. Imperialis 140, 

D. Inscriptus 125, Th. Abbottii 

160, C. Undulosa 160 D. Ver- 

sicolor 400 centimes la piece. 

Er ge 

A VENDRE 

Coléoptères d'Abyssinie 
RARES OU NOUVEAUX 

prix reduit ou échange contre 

Africains, Histerides, Buprestides, Ceram- 

bycides du Globe. 
Offre aussi : 

COLEOPTERES des SEYCHELLES, 

CHINE, MADAGASCAR, CONGO, ALGÉRIE etc. 

A. Théry 
St. Charles, par Philippeville, 

Algérie. 

 HYMENOPTERA. 
Mon nouveau prix courant contenant un 

nombre immense d’espèces rares et nouvel- 

les a paru et estenvoyé franco à qui en fait 

la demande. 

Dr. O.Schmiedeknecht 

Blankenburg in Thüringen, Allemagne. 

A VENDRE 
une jolie collection de 

Fourmis dans l’ambre jaune 
composée des espèces sui vantes, le tout de conser- 

vation splendide ; 

Nos Prix à la pièce 

1 4 Hypoclinea Geinitzi fr. 2 

2 4 » Goepprrti » 1.25 

| ) constrictus » 4 

4 4 Formica Flori » 2 

5 3 Lasius Schieflerdeckeri » 12.75 

6 2 Gesomyrmex Hörnesi » 3 

PRIX NET : 32 francs la collection. 

Cette collection pourra être complétée au 
fur et à mesure des arrivages. 

Quantité de diptères, arachnides, coléoptères et 

hyménoptères dans l’ambre à fr. 0.75, 1 fr., 4 fr.50 

l'échantillon, Äer choix. 

Stock important de Lépidoptères et Coléop- 

tères à prix des plus réduits. 

ENVOIS AU CHOIX 

Amedee Pouillon, naturaliste 

à Landroff, Lorraine. 
nl 

Le Directeur-Gerant : E. BARTHE. 

Cette. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA "” 



Anzeigen 
Die Seite Mk. 8 
1/2 « « 4 

1/4 « « 9: 

18 « « il 

ig Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
tiers pour les annonces à res Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 
quart pour les annonces au trimestre. . « um ein Viertel für vierteljähr liche Anzeigen. 

ir POUR LES ABONNES: 
ion — lad insert. de la mème annonce 25 % ; 12insert.33 4% ; 21 ins. 50% 

annonces sont payables d'avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

PU. Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 
professeur,Château de la Caraussane, Cette, Hérault, France. 

ous eorrespondens en en, alemand anglais, Su italien et latin. Prière d'écrire très. 

Eienkreich).\ Wir en en Französisch, Deutsch, E AT Spanisch, Ita- 

1, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 
’ nzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 
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Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 
Die Abonnemente gehen von ee eines jeden Vierteljahres ab. 

-CROISSANDEAU |], Deshrochers des Loges rue du Bourdon-biane, 15, 

Orleans, à TOURS ladre-et-Loire. 
désire acquérir par voie d'échanges ou | Prix courant de Coléeptéres d'Europe et Circa, d'Hémip- 
contre os toutes les espèces de Psé- teres, d’IIymenopteres, de Curculionides exotiques. Achat  laphidæ, Scydmenidæ, Paussidæ | je fure es an 
Clavigeridæ du globe qui peuvent Me I LONISER CEDUBTRES: i 
intéresser, déterminés cu von. Direction du Frelon, Journal mensuel d'Ente mologie 
Il y a des doubles de plus de 5099 es- | descriptive (Col&opteres), 
èces Gallo-Rhénanes et Gorses à la dis- 5 

position des entomologistes qui veulent | 
_ entrer ea relations d'éc changes. 

LIBRAIRIE | Kivista ERSTE: à .di-8 stienze naturali. 

DES SCIENCES NATURELLES | 11° année. 1891. 
Joursnal'bi-mensaucl. Abonnement 5 fr. 

: E L. iX L DA Bi ES Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous : 
a Ÿ les travaux italiens sur l'histoire naturelle. 

‚membre de la Sacıcte entemologe | Direetion et administration à Siena (Italia). 
4 que de France. 

Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. 

..  Bollettino cel naturalısta. 
| Bertin W., Taubenstr, 47 | RS ec RO 2 

- se recommande pour la Journal mensuels Abonnement 3 /r. 

Fourniture des ouvrages ento- Contenant des communications et notes d'histoire na- 
molog giques, neufs où d'occasion. turelle. 

Les catalogues des livres d'occasion |  Puablie gratuitement toutes les communications 
sont envoyis franco à qui en fera Ja| | et annonces d’echanges d’objets d’histoire natu- 

relle de ses abonnés. 
| Direction et administration à Siena (Italia). 



AV ! S. En s'adressant directement au Bureau du Journal pour 
abonnés réaliseront une économie > 10 à es À sur 

nécessaires pour le rangement des collections. 

Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, | 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, eringies 
épingles pour micros. ; 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRIGUYON Paris, 
des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der „Sammler- Bör se“ 

| DRE Börse. | 
Entomplogisches Organ 

77 fur Angebot Nachfrage N 
brad 

Offertenblatt 
"Rienste aller Sammel- ausch.n, VE 

ist für „Entomologen“ und „Sammler“ Ba: herren Blatt, welches wegen 

der. belehrenden Artikel sowie seiner ns ig und grossen Verbreitung betre 

+ Abonnement bei ER unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 as 4 

‚erideren Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 C 

THE 

BRITISH NATURALIST 
REVUE ILLUSTRÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

surtout d'Entomologie et de Conchyliologie 

DIRIGÉE PAR JOHN E. ROBSON, F. E. S. F A Th r | 

Hartlepool, Angleterre Tr. a ETY 5 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. ; LS 
SR RE à St. Charles, Algérie. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. Astne Scqusnt Torre lui 
é Hi Ss Fe o 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. quant en Hister ides, Bupresti 

EIER ie NÉE Cerambyeides d'Europe. 
re offre, en échange de ceux d'aut 

The 35 Entomologists Record provenances et de “Coléoptères afri 
de bonnes espèces algériennes ER 

and Journal of Variation. globe. 

Publié par J. W. TUTT, F.E. S. On achète ou on échange ee; 
ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. contre des insectes les timbres de F 

— FRANCO — ce de 1848 à l’efigie de la Républi 
PERS 7 ER Fe Er Are (en particulier le timbre de 1 fra à 

Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles ceux delà Présidence et dé Fe ire 

aan Inne oral, pour Io Leni ren de dus es | 1888-1870) à Tee de Napotéon 
3 SERRE ES a. es en chromoli- | eux de 1870-71, République, n non 

Le montant de l'abonnement doit être adressé à telés. 

Mr. À. J. Hodges, 2 Higbury Place, London N. S'adresser ar Bureau du Journa à 
m 



me Année — IN Jahrgang. 1féwrier1894. | = 

” Miscellanea 

mtomologica 
ee international 

: Direction et Rédaction ; SES | < 

E. BARTHE, à Cette, Hérault, (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. . $ 

= Le” Miscellanea Entomologica ” parait le 1er de chaque mois. 

z Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

e “£ “ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

- Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 
+ 



MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coleopteres cavernicoles du globe. “FAN: 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthopteres européens et cirea-méditerra- 2% 

néens. 
: x 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Coléoptères en général. LS = 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. = 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Nevropteres d’Europe. SEE 

D: M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dyliscides et Gyrinides du globe. . Fr 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. & 

E. Barthe, Cette, (Herault). Golcopteres de la Guyane française. Apiculture. | $ j 

M. Pic, à Digoin, (Saône ei Loire), Longicornes d'Europe et eirca et Anthicides du globe. LÉ 

J. Croissandeau. rue du Bourdon-Blanc, 15, Orléans. Scydménides, Paussides, Pséla- ft 

phides et Clavigérides du globe. | ih 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rhipiphorides, hie 

Vésicants et Œdémérides de la faune palfaretique. AE 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (H' Saône). l'ormicides dû globe et Mutili-] 

des de la région curopéo-méditerranéenne. RES à 8 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, FREE Cicindélides 

et Chrysomélides d'Europe et eirca. re 

A.F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides, as 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. : SER iR: 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longtearneh 

d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 4 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. + 2 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Heteropte- + 

res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides 

Platypides et Seydménides exotiques. 

Dr Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, 1/1, Autriche. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. ; 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la region Tudo-anstra- | = 

Tienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe ei confins), Carabides vr. 

(européens et exotiques), spé scialement genre Nebria. FRE 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliotheque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 

m1 é 

et Cisides palearcliques. 
SR. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides da globe. Ei x 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. llémipières Hétéroptères paléaretiques. Ne ge | 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- I 3 

des (Bruchides) el Uromides paléarctiques. ee #; 4 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des IHyménoptères. u SET 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. larves de Coléoptères, Orthoptères eb, ; T3% 

Nevropteres. 5 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Élatérides du globe. DS CUT 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. l'aune entomologique ne 

des eaux, spécialement Hydrocorises. ER, x 
N \ 

E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Ninrglänziggren es d'Europe ; Pyralites, Cram- 4 

bites et Phyeites du globe. 
2 4 

Nous rappelons que tout envoi d insectes aux membres du Comité doit être accom-. 

pagne de tımbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektens’ndung an die Mitglieder des Sticken 

Ausschusses das Franko fur Rücksendung und nöthigen falls für Antwort belegen. = 



3 NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 2. Vor. II. ÉDITION FRANGAISE 1 FÉVRIER 1894. 

Monsieur et honoré collègue, 

La majorité des abonnés s'étant prononcée en faveur des éditions mensuelles, le jour- 

nal paraîtra désormais le 1er de chaque mois et aura 16 pages au minimum. 

Nous répondrons dans le prochain numéro aux nombreuses lettres qui nous ont été 

adressées à propos de ce changement. 

Il est bien entendu que le prix de l'abonnement reste le même pour tous nos anciens 

abonnés, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont souscrit avant le 51 janvier 1894. 

Il nous reste à faire paraître le numéro échu du 4er mars ; nous recevronsjusqu’au 13 

courant les articles et les annonces pour ce numéro qui est à l'impression. 

Lı RÉDACTION. 

LU 

Rhopalocères nouveaux de l'île de Java 

par H. FRUHSTORFER 

Helcyra hemina Hew. 

J'ai capturé au mois d'avril de l’année 1893 cette espèce, qui est nouvelle pour Java 

et les iles de la Sonde, dans les montagnes de l’intérieur de l’île, à une altitude de 4500’, 

où je l'ai trouvée se reposant sur les bords d’une rivière. 

Cet exemplaire (4) se distingue des sujets de cette espèce capturés sur l'Hymalaya par 

sa taille de beaucoup plus petite ; d'autre part par son coloris et la disposition de son 

dessin elle ressemble en tous points à l’image que nous donnent de cette espèce Marshall 

and de Nicéville, The Butterflies of India, Burmalı and Ceylon. tabl. XIX. 

Les espèces de ce genre (hemina Hew., chi nippe Feld. et superba Leach) pa- 

raissent être fort rares. Il me suffit de rappeler à ce sujet la remarque faite par Felder 

dans son travail fort étendu «Ein neues Lepidopteron, Jena 1861» à savoir que le Dr Do- 

leschall n’a pu, durant un séjour de quatre ans dans l'ile d’Amboine, d’ailleurs si petite 

comparativement aux autres îles, capturer qu'un seul exemplaire g. Et il paraît que de- 

puis cette époqne, il na pas été importé en Europe un second sujet de cette espèce, 

quoique l’île ait été parcourue depuis par de nombreux voyageurs et entomologistes. 

Le Dr Pagenstecker dans son Verzeichniss der Schmetterlinge Amboina’s pag. 9. Wies- 

baden 1888, observe entre autres : «Ni le Dr Staudinger ni moi n'avons pu obtenir cette 

espèce si singulière. De même de Niceville. dans l'ouvrage cité plus haut, tome II pag. 45, 

déclare que Helcyra hemina est une espèce fort rare et qu'il n’a pu obtenir des ren- 

seignements exacts que sur la capture d'une 2 prise près de Darjilling à une altitude de 

1300’ par 0. Möller. Outre ce dernier exemplaire, le même auteur n’a pu citer qu'un se- 

cond exemplaire 4, propriété de l'Indian Museum à Calcutta, et c’est la reproduction de 

ce second exemplaire qu'il nous a donnée dans son ouvrage. Probablement il ne sera 

possible d'obtenir un plus grand nombre de sujets de cette espèce que lorsque des 

spécialistes habitant les Indes auront recours à l'entomologie pratique et demanderont 

à l'élevage ce que les chasseurs n’ont pu obtenir jusqu’à présent. 



Be Ye 

Par suite de la découverte à Java des genres Herona et Helcyra appai an Ada 

famille des Nymphalides, la plus importante pour la Zoogéographie, on voit api tre des 

rapprochements étroits entre la faune de cette ile et celle des Indes; bien cel, 1ement 

la distance qui semble les séparer l'une de l’autre s’effacera dans peu d'années q \d une 

fois cette île si intéressante aura été exploree plus à fond. De même il est fort : (sem 
blable que dans peu de temps on trouvera des représentants de ces genres sur le: utres 

iles de la Sonde, ainsi que dans la presqu’ile de la Malaisie. 

Delias dorylæa Feld. var. altivaga m. 
\ 

4. Les deux paires d'ailes blanches en dessus écaillées de bleu gris à la base et\ „ 
le bord noir antérieur des ailes supérieures jusqu’à la moitié de la costaie. A l’ar 

apical des ailes supéri ures, la bordure costale noire s’elargit et forme une large ta« 

qui eilleure légèrement la cellule, devient plus étroite, pour se terminer en frange légère 
l'angle anal. 

La partie apicale porte trois taches jaunâtres, peu distinctes, oblongues (ces taches 

ne se reconnaissent que difficilement sur l’un des exemplaires) et s’echancre intérieure- 

ment ; cette échancrure est parsemée de petites raies grises. 

Dessous des ailes supirieures comme le dessus, avec cette difference que le noir de la 

partie apicale porte un reflet soyeux et que le bord interne de la tache apicale est plus 

nettement circonserit. Vers l’apex on remarque quatre grosses taches très-distinctes, d'un 

jaune d'or et deux taches plus petites blanchätres ; ces six taches sont rangées en ligne 

courbe. La base des ailes est écaillée de noir ei porte un léger reflet jaune clair. 

Ailes inférieures bordées en-dessus d'une étroite bande marginale, noire et dentelée, 

munies d'une tache rouge transparente sur le bord interne ; la bande marginale du dessous 

se reflète sur le dessus. 

Dessous des ailes inférieures jaune d'or, avec reflet couleur safran le long du bord 

intérieur. Le long du brd marginal une bande noire deux fois aussi large que celle du 
dessus, et entreroupee par une rangée de cinq taches jaunes intercostales. Marge interne 

de cette bande fortement ondulée. 

2 plus petite que le #, a ec dessins plus amples sur les ailes. La bande apicale des 

ailes supérieures forne bordure autour de l'angle anal et porte une rangée de cinq taches 

jaunätres effacées. De mène la bande marginale des ailes inférieures est munie de cinq 

taches peu distinctes riagz'es en ligne et est bordée int‘rieurement d'atomes bleu-zris 

Dessous comme chez le # avec cette différence que les différentes bandes des bords sont 
plus larges et sont parsem ‘es de taches plus grandes et plus distinctes. 

Tête et corps noirs, couverts de poils bleu-gris. Abdomen gris en-dessus. blanchätre 

en dessous. Palpes g'is-norrâtre ; yeux brun foncé; antennes noires, lisérées de blanc 

intérieurement. Cuisses et tibias noirs avec une bande blanche. 

Mesure des papillons étalés : 44 51—53 mm; 22 49—51 mm. D'après six exem- 
plaires 4 4 et quatre D Q faisant partie de ma collection. 

La vari®te décrite ne diffère de Delirs dorylıra provenant des îles Aru, et dont on 

ne connait qu'un seul exemplaire, que par la couleur noir foncé des bandes, par les peti- 

tes Lach?s moins dis’inetes, disparaissant même parfois et teintées de jaune sur le dessus de 

la partie apicale — en outre par la bande marginale des ailes inférieures plus large — 

qui atteint le bord antérieur, est denteiée distinctement en dedans et est munie de taches 

intercostales jaunes et oblongues, taches qui sont blanches et arrondies chez /orylæu. 

Le dessous des ailes inférieures d’@’t oa @ porte dans la partie apicale cinq taches 

jaunes et une tache blanche. tandis que chez dorylæa on y voit trois taches jaunes et 
trois taches blanches. 

En outre les ailes inférieures de /orylæn sont jaunes ocre en dessous, celles d'alti- 

va a jaune d'or clair ; les points marginaux sont blanes ou jaunes chez orylea tandis 

qu'ils sont tous colorés en jaune chez la variété dont il s’agit. 

Le beau jaune d’or qui brille sur le dessous des ailes inférieures d'alfiraga lui est 

commun avec Delirs gahiaBoisd. de la Nouvelle-Guinée, espèce qui lui est proche parente 
et qui est tout aussi rare. 
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C'est par cette espèce et par une autre, Delias momea Boisd, qui elle aussi est propre 
à Java et qui se rapproche de Delias n sa Fabr., que se manifeste une parenté étroite 

entre la faune de Java et celle de l'Australie et des îles Papoua, parenté qui jusqu'ici 
n'avait été accusée que par la présence de Tenaris Horsfieldi Swains dans notre île. 

La présence de notre variété à une altitude très élevée mérite d'être remarquée ; car 
toutes les espèces qui s'en rapprochent ont été trouvées sur le littoral. J'ai capturé alti- 

vaya sur le volcan Gede à une altitude de 5000’—6000’ ; c’est là que ces insectes volent 
par les belles journées à une grande hauteur au-dessus des plantations de café. Tandis 

que les autres Detias que j'ai observés à Java et à Ceylan volent lentement et en se 
jouant et vont à tout instant se reposer sur les fleurs ; le vol d’alticaga rappelle plutôt 

celui des Ornithoptera et le vol si rapide des Papilionides des Indes ; jamais d'ailleurs je 

ne suis parvenu à observer un exemplaire se reposant sur une fleur ou sur tout autre 

objet. J'ajoute que durant des mois et des mois j'ai dû me contenter de sujets defraichis 

et fanés jusqu'à ce qu'enfin des chasseurs indigènes m’eussent apporté des exemplai- 
res plus frais ; ce sont ces derniers qui ont servi de base à ma description. 

LT 
Te 

Communications - Questions - Observations biologiques - Notes de chasse. 

Le suicide d’un insecte. — Une guêpe errait sur les vitres de ma fenêtre ; je réso- 
lus de constater jusqu'où la porterait son humeur belliqueuse. Pour cela je la fixai délica- 

tement sur la vitre en appuyant sur le thorax de façon à ce qu'elle ne püt me nuire. 

inclinée sur le flanc, elle pouvait remuer la tête et l'abdomen presqu’en tout sens. 

Pendant près d’une demi-heure, elle fit des efforts désespérés en repliant rapidement et 

avec violence son abdomen prolongé par un long aiguillon qu'elle dardait contre l'obstacle 

qui la retenail captive. En même temps elle tournait la tête autant que possible vers le 
même but en faisant manœuvrer ses mandibules avec ardeur. Puis voyant ses efforts impuis- 
sants et la lutte désormais impossible, elle s’arrête un instant, se replie sur elle-même, 

ouvre largement la bouche, et, s’aidant avec ses pattes antérieures, y plonge résolument 

son aiguillon jusqu’à moitié ; par un second e fort elle le fait pénétrer jusqu'au bout dans 

sa petite cervelle. A l'instant un tremblement nerveux se produit dans sa tête et son tho- 
rax ; l’aiguillon n’était pas encore tout retiré que les pattes et le thorax s’agitaient convul- 
sivement ; 15 secondes après, la tête et le thorax étaient inertes et sans vie et l'abdomen 

qui avait encore un mouvement de va et vient mourait sur ma table trois minutes plus 
tard. 

Cette pauvre bestiole en voyant la lutte impossible avait semblé se dire: «Plutôt 

mourir que de me priver un instant de la liberté de ma vie éphémère ! », et, dans un 

suprême désespoir, elle s'est librement suicidée en s’injectant de son propre venin. 

Ce fait de la mort donnée par désespoir se constate d'autant plus que l’on remonte 

davantage les degrés de l'échelle des êtres pour avoir malheureusement son comble chez 

l’homme. J'ai souvent entendu dire que des quadrupèdes, des oiseaux s'étaient laissé 

mourir de faim par ennui, désespoir, avaient empoisonne leurs petits pour leur éviter la 

captivite; mais de véritable suicide chez des insectes, c’est la première fois que je cons- 
tate le fait sans l'avoir jamais vu mentionné ailleurs. 

Une poire véritablement véreuse. — Quelques lecteurs seront peut-être sur- 
pris de ce titre, surtout cette année, où les fruits se conservent peu dans ma région parce 

que, dit-on, ils sont véreux. Mais, comme on le sait, cette expression française « fruit 

véreux » est loin d'être prise dans son sens strict, puisque tout fruit. rongé par un animal 

vermiforme, est appelé véreux. Habituellement il s’agit de larves de lépidoptéres, de colé- 

opteres ou de diptères, qui sont faussement appelées vers paı le public, à cause de leur 

formes allongees. Il est très rare de rencontrer un véritable ver, de la classe des annelés, 
dans un fruit n’ayant pas séjourné à terre ; c’est pourquoi je cite l’observalion que j'ai 

pu faire d’une poire véritablement véreuse. 

Au mois d’aoüt dernier, je cueillis une grosse poire (duchesse) à environ 0.60 de terre. 

En la coupant par la moitié, je découvris à son centre une larve de lépidoptère et un très 

long ver. La larve avait environ 20mm de long sur 4mm de large ; elle avait dévoré tous 
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les pépins de la poire et était morte. Le ver avait de 12 à 14 centimètres de long sur 14" 

de diamètre. Il était replié sur lui même en deçà et au delà de la chenille après l'avoir 

transpercée deux fois pour la dévorer. 

J'ai envoyé l'intérieur de la poire et son contenu au Muséum de Paris, pour avoir le 

nom du ver. 

D'après M. Brongniart, c'est un Mermes de la famille des Nömathelminthes. Ce genre 

a pour habitat les insectes (cette année les journaux en ont cité un exemplaire trouvé 

dans l'abdomen d’une mouche, à Paris, par M. l'abbé David, naturaliste et missionnaire en 

Chine). 
M. Brongniart croit que la présence d’un Mermes n'avait pas encore été signalée dans 

une larve et encore moins dans une poire. 

Il résulte de ce qui précède que ce n'est qu'exceptionnellement que les fruits sont 

véreux ; le terme qui devrait remplacer celui-ci est le mot larveux. 

Abbé VITURAT, 

Comité d’études. — Nos abonnés microlépidoptéristes seront heureux d'apprendre 

que M. E. Ragonot, auteur de divers travaux descriptifs sur les microlépidoptères et 

conservateur de la collection Peyerimhoff, se charge de l'étude des Microlépidoptères 

d'Europe, Pyralites, Crambites et Phycites du globe, 

M. Pic étend ses attributions aux Pfinides (Bruchus) Dermestides d'Europe et 

eirca et aux Xylophilides, complétant les Anthicides du globe. 

M. Couturier, à la Nerthe, Bes du Rhône, offre son concours à ceux de nos abonnés qui 

s'occupent de malacologie pour la détermination des Coquilles marines, terrestres et 

fluciatiles du globe. 

Nous prions les nouveaux membres d’agreer tous nos remerciments. 

M. Vicente Ortoneda, à Quito, Équateur, via Panama, échange des Hémiptères 

parfaitement déterminés. Pour les autres ordres, il ne fera des envois que contre rembour- 
sement. Propose des oiseaux de l'Équateur, surtout des Paradisiers. 

Autre adresse pour l'Amérique du Sud : M. L. Hoffmann, à Valparaiso, Chili, 

Casilla 798. Ce dernier n'est pas abonné et nous ignorons sa spécialité. 

Las 
TT 

Ouvrages d'occasion. 

Desiderata. 

1. Fauconnet, Faune analytique des coléoptères de France. 

Oblata. 

Fr. 6 

2. Cramer, Papillons exotiques avec supplément par Stoll. 5 vol. avec 442 pl. 

color. Amsterdam. 1779-91. gr. in-%, dem. rel. . . . 2 220. 3925 — 

3. Edwards, The Butterflies of North America. Vol. 1 & 2, with 101 col. plates. 

Philadel. 1879-85. in-4, maroquin, tranches dorées . . . . . 990 — 

4. Audinet-Serville, Orthoptères. in-8°. av. figures col., 1854-1876 . . 14 — 
5. Herrich-Schäffer, Systematisch Bearbeitung der Schmetterlinge von Euro- 

pa. 6 Bde. mit 56 schw. und 656 col. Tafeln. Regensburg, 1845-1855. in-#o, 

demi=reliurer-s: 5% le effet rl A ee HE er 350 — 
6. — Lepidoptera exolica.nova, mit 120 col. Taf. Regensburg. 1850-1858. 

in-4». dem. r. ee A Da ka aan ne AL CEE 200 — 
7. Kirby, Synonymie Catalogue of diurnal Lepidoptera. 2 vol. avec suppl. Lon- 

dons ASIA Sa a er MS NN TA NERO 25 — 

8. Staudinger & Schatz, Exotische Schmetterlinge. Bd. 4 et 2, mit 150 col. 

und schw. Tafeln. Fürth, 188% 1892, in-fol. . 3 223 — 

9. Gyllenhal, Insecta suecica. 1827, 4 vol. reliés SET AL E 12 — 

10. Kiferbuch Calwer, Stuttgart, 1858. 1 volume relié, planches coloriées D — 

11. Tournier, Description des Dascil'ides du bassin du Léman, 1868. pl. color. 12 — 
12. Schönher, Curculionidum dispositio methodica, 1826 = 2 — 
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13. Catalogue de la collection de Dejean 1837 (annoté par Lasserre), usagé, rel. 10 — 

14. Solier, Essai sur les Buprestides (Dédicace de Solier) _. » + + . . 3 — 

15. Heer, Catalogue des Coléoptères suisses. 1re partie, 3me livraison. 1841 . . 3 — 

16. Duméril, Considérations générales sur les insectes. 1825. planches ul 10 — 

17. Pictet, Recherches pour servir à l'anatomie et à l'histoire nat. des Phrygani- 

des (dédicace de Pictet (1854. relié. pl. col. . + . . + + . . 65 — 

18. de Marseul, Monographie des Téléphorides (L’Abeille). 1877. rel. . . . 12 — 

49. Brez, Flore des insectophiles. 1791. relié .  . . + . . + . . 1 — 

90. Latreille. Histoire naturelle des Fourmis. 1802. relié . . . . . . A1 — 

31. Katter, Monographie des Meloë. 1883 (brochure) . . . . RIRE 0. 50 

92. Mulsant, Histoire naturelle des Coléoptères de France. Altisides, 1860 x 8 — 

25. — » » » » » » Scuticolles, 1867 . 8 — 

9%  — » » » » » » Gibbicolles, 1867 . 11 — 

95. — » )) » » » » Pectinipedes. 1856. 10 — 

96. — » )) )) » » » Palpicornes, 1844, . 7 — 

97. — » » » » » » Piluliformes, 1869 . I — 

28. — Improsternes, Uncifères, Diversicornes, Spinipedes, 1872 . . . I — 

29... — Angusticolles, Diversipalpes, 1864. . . 3 0e I— 

50. Chevrier, Essai monographique sur les Nysson du hans m a 1867 . 1.50 — 

51. Chapuis, Synopsis des Scolytides. 1869 . . . : 2 — 

52. Duponchel, Iconographie et Hist, natur. des Chenilles (56 pl. col. ir 2 ei 

1849. rare : 12 — 

33. Bedel, Faune des Coléoptéres An Een me la Seine Rome VI, Unie 

& Scolytididæ Mae a a a a SL RE A She 10 — 

34. Millière, Iconographie, 5 vol) re CRE 4 300 — 

55. Rambur, Catalogue systématique des lepidoptäres a’ Mt 1 voll PR 39 — 

56. Chenu, Encyclopédie d'histoire naturelle : de 1SD0 TEEN TNT 7. 50 

31. Berce, Guide de l'éleveur de Chenilles . . . AUS ee 1 — 

38. Preudhomme de Borre, Conseils aux chasseurs di insec cles, 18, et 

Leprieur, La chasse aux coléoptères, 1887. les deux ouvrages . . 1 — 

39. Pictet, Synopsis des Névroptères d'Espagne (14 pl. col., Ta dernière déchiré) 

1865. AU CN DATE REINE N HERNE 2 RER RE SC ARS En I 

0. Schmidt, Bestimmungs Tabellen europ. Coleopt., XV, Histeridæ. 1885 . » 

et Fauvel, Les Histerides gallo-rhenans & catalogue, 1886, rel. EN 5 — 

#1. Bonvouloir (H de), Monographie de la famille des Eucnemides, 1866, rel. 20 — 

2. Latreille & Dejean, Histoire naturelle et Iconographie des Insectes Coléo- 

pteres d'Europe. planches coloriées (tout ce qui a paru), 1822 . . D — 

15. Desbrochers des Loges, Monographie des Balaninidæ & onu tee 

| d'Europe et des confins méditerranéens. 1868 RU OMAN L AA ee 

Echanges. 

Les annonces d'échange émanunt de nos abonnes et ne dépassant pas six 

liynes d’unpression seront inserces gratuitement. 

M. le Dr. C. Houlbert, 55, rue Chanzy, Dieppe. offre sa Petite Faune analytique 

des Colcopt res, in-12, 78 pages, en échange de Coléoptères français déterminés, 

rares ou non. Envoyer oblala ; au moins 40 espèces pour chaque exemplaire. 

M. F. Bonnemaison, rue de la République, 63, St. Gaudens, Hte. Garonne, 

offre plusieurs centaines de Coléoptères chassés dans les régions pyrénéennes, contre 

espèces de l’Europe. Envoyer listes détaillées d'oblata et de desiderata. 

M. Pic, à Digoin, Saône-et-Loire, cessera ses relations entomologiques du 10 avril 

au 20 juin, par suite d’un voyage en Algérie. 

M. J. Passet, 60, rue Miromesnil, Paris, désire des Chenilles exotiques soufflees. 



EF Te 

M. P. de Beaulieu, 14, rue de l’Archevêché, Tours, (Indre-et-Loire), France, 
désire échanger, contre des Carabes et des Cicindèles d'Europe, plusieurs Clytes 

de sa région, plusieurs Buprestides et M yac''phales exotiques et quelques Co- 

pris. Il récoltera sur la demande des amateurs des Amara, Harpales, Pæœciles et 

autres petits Carabiques de sa région. 

M. O. Lamarche de Rossius, à Liège, Belgique, désire entrer en relations d’&chan- 

ges pour Lepidopt res exotiques. 

M. J. Buffet, à Montrevel, (Ain), offre de bons Coléoptères d'Europe en échange d’un 
catalogue de de Marseul, Reitter ou autre, pointé ou non. 

M. J. Quittard, rue de la Charite 23, à Riom, (Puy de Dôme), offre : Cieind. Hy- 

brida, Omophron limbatus, Cal. sycophanta, Car. intricatus, morbillosus, catenulatus, 

Lebia turcica, Panagæus crux-major, Chlænius velutinus, Licinus cassideus, Sphodr. 

leucophthalmus, Ateuchus cicatricosus, Copris hispanus, Rhizotrogus Hennoni, dis- 

par, Hoplia bilineata, Cetonia floralis. Glbbium scotias, Omophl. cæruleus, Lydus al- 

girieus, Chrysanthia viridis, Molytes germanus, Hesperophanes nebulosus, Clytus tri- 

fasciatus, Dorcadion mendax, Lamia textor, Astynomus ædilis, Liopus nebulosus, Po- 

gonochærus hispidus, Mesosa eureulionoides, Agapanthia cardui, Saperda scalaris, 

populnea, Pachyta collaris, cerambyciformis, Clythra taxicornis, Timarcha generosa, 

le tout bien préparé, contre d’autres Coléoptères d'Europe ou d'Algérie. Échange à 

valeur égale. Envoyer oblata. 

M. H. Nicolas, conducteur des ponts et chaussées, rue Velouterie 9, Avignon, 

désirant compléter certaines études sur la biologie des Hyménoptères, a besoin du 

plus grand nomhre de nids d'insectes de cette famille ou de cocons leur appartenant. 

Acceple tout ce qu'on pourra communiquer à ce sujet. 

Les hyménoptères nichent partout ; sur les pierres, où ils se construisent des nids 

résistants, dans les coquilles terrestres vides, dans les roseaux des haies, dans les 

ronces, dans les terrains sablonneux où ils se creusent des galeries, etc. 

M. Luigi Pozzi, ingénieur, à Modena, (Italie), rua del Muro, 33, désire entrer en 

relations d'échanges et offre des Coléoptères et Lépidoptères de la faune d'Europe, 

contre Coléoptères et Lépidoptères des mêmes pays. Envoyer oblata. 

M. L. March, instituteur, à Limalanges, (Deux-Sèvres), offre Coléoptères contre 

Diptères et Névroptères, 

M. E. Dubois, rue de Bruges, à Menin, Flandre occidentale, Belgique, offre des 
Lépidoptères exotiques contre européens en parfait état. 

M. Flamary, 26, rue de Flacé, à Mäcon, (Saône et Loire), désire des Diptères 

n'matoccres et des fornucides. 

M. le baron A. Bonnaire, 114, rue St. Merry, Fontainebleau, possède de nom- 

breux doubles de Coléoptères rares ou intéressants de la fiune paléarctique 

et du pourtour de la méditerranée. — Demande d'échanges contre Coléoptères de 

même provenance. Prière d'envoyer listes auxquelles il sera repondu selon leur impor- 

tance. 

M. Ant. Boucomont, 20, rue Steffen, Asnières, (Seine), offre : Caledoniea luni- 

g ra, Bavaji P'racup'a er j'hrocephala ; Monocrepidius cariabilis ; Aula- 

ce ,clus tri w pis: Orthorinus Leseleuci; Mecistocerus imprrssus ; Tragopus 

pictus ; Mecopus caledon cus; Arcot mus tristis; Buprestomorpha Montrou- 
sierı ; Spintheria yratiosa ; Nemaschema Perardi, Lesleuci: Leptonota co- 

mitessa ; Uropterus Douei. — Demande Lucanides et Lamellicornes, Carabes 

d Europe. 

M. A. Dhoine, comptable, 39, rue du Plat, à Armentières, (Nord), desirerait 

entrer en relalion avec une personne qui, par occasion, pourrait lui céder dans des 

conditions avantageuses des Lépidoptères de France (Diurnes seulement). Envoyer 

oblata et conditions. 
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VRAIMENT A BON MARCHÉ : 
Lot Fortuna. 150 exempl. 90 especes diverses, COLEOPTERES, tous cor- 

rectement nommes, de Madagascar, Célèbes, Brésil, 

Amasia, parmi lesquels : Carabus Bon: ouloiri, Drypta Iris, Cladoynathus occipi- 

talis, Leptinopterus tibialis (Lucanide), optomia. Loncho us, 2 esp. Polybothris, 
Rhyncophorus panuanıs. GS (Valeur véritable env. 75 francs). 

Pour Fr. 45.35 seulement. (Emballage et port inclus). 

Lot Sta. Catharina. 100 exempl., 60 especes diverses, COLEOPTERES, 
10 S ecorrectemen nomm s, du Brésil, de plus 

grande ou de moyenne taille. 75” (Valeur véritable env. 40 francs). 

Pour Fr. 14. 25 seulement. (Emballage et port inclus). 

Lot Madagascar. ll exemplaires, 22 especes diverses, COLEOPTERES, 

tous correclemPn! non s de Madagascar, parmi 

lesquels : Drypta, Scari es, Lonchotus crassus, Coptomia (beau Cétonide) 2 esp., 
Polybothris (Buprest.), Pyenochilus et un nombre d'espèces nouvellement décrites 

manquant à toute collection. F5 (Valeur véritable env. 55 francs) 

Pour Fr. 14. 35 seulement. (Emballage et port inclus). 

Lot Célèbes. bl exempl., 20 especes diverses, COLEOPTERES, de plus gran- 

de taille, ous correctement n mm s, de Macassar (Célèbes), 

parmi lesquels : Hol Irptapro era, lado ‚nathus ovecipitiulıs (grand Lucanide jaune), 

Glyciphuna celebensis (Cétonide), Prophthulmus, Hormocer :s, Lkhynecphorus pa- 
puanus (grand Cureul. de palme). I” (Valeur véritable env. 40 francs). 

Pour Fr. 14. 25 seulement. (Emballage et port inclus. 

Exemplaires de détermination. 

Afin que chacun puisse déterminer lui-même ses arrivages exotiques en comparant à 

des exemplaires ı orrrctement nonun s, j'offre des Coléoptères défectueux aux. prix 

très modérés suivants : 

a. Lot Amérique du Sud I: 60 esp. diff, corr. nommees, fr. 9.25 
Da) )) er a Gran 13) )) » ) fr. 20.50 

ce. » Amzrique du Nord: 60 » » ) ir... 9.29 
d. » Indes: 60 » » » fr 00925 

e. » Afrique : 30 » ) )) ITS 
Lots b, c, d, e, tous ensemble fr. 40. 

Européens 100 esp. fr. 15 ; 500 esp. fr. 54; 1000 esp. fr. 10V (Liste CLXXIX). 

Tou’: pavable d’avance 

L. W. Schaufuss suast c dlocke, aleissen, Saxe. 

HENRI PETIT 

Calendrier cole,pterologique suivi LA SOCIETE 
d'un tableau indiquant les époques des d'Histoire Naturelle de 

chasses aux Coléoptères. 

4 volume in-8» de 51 pages fr. 1.50 Mäcon 

Notes sur l'habitat des Coleopteres désire recevoir des catalogues el prix 

de France, 1 volume in-8 de 66 pire courants des marchands de livres, usten- 

Envoi franco contre mandat où bons de | siles et objets d’.istoire naturelle. 

poste. — Les deux vurrages réunis fr. 3. Les adresser au bibliothécaire de la So- 
Il ne reste que très peu d'exemplaires | cjété 5 

de ces deux ouvrages tirs à petit nombre. ; A 

On cederail tout en bloc à bon compte. E. Andre, 62, rue municipale, 
Envoyer oifres et mandats à M. Henri Mä 

PETIT, 2 rue St. Joseph, Chälons-sur-Marne. acon. 
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EN VENTE 
65” au Bureau du Journal U 

Cavernicoles de l’Ariöge 

Aphoenops Cerberus — 0.25 — le cent fr. 20 

Aphoenops Pluto 0.30 — le cent fr. 25 

Bathyscia clavata 0.10 — le cent fr. 8 

Carabus splendens 0.35 — le cent fr. 30 

; THE 

Naturalist’s Journal 
Revue illustrée 

pour les collectionneurs et les amateurs 

d'Histoire naturelle. 

Surtout d’Entomologie, d'Ornithologie, de Conchy- 

iologie, de Botanique, etc. 

Colonne gratuite pour les demaniles d'échange 

Abonnement annuel : 2 sh. 6 d. (fr. 3) 
Dirigée par 

H. K. Swann, 369, Enston Road. 
London N.W. Angleterre. 

M. Henri Caillol, avocat, 

rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. 

désire acheter ou échanger contre des Coléoptères 

français des 

BRUCHIDES (Mylabrides) et UROMIDES 

du globe. 

déterminés ou non, ou même non préparés (dans 

la sciure). 
Il désirerait également se procurer des gousses 

et graines contenant des larves de ces insectes. 

Filet a Papillons de M. Graf-Krüsi. 
Ce filet en tissu de 

soie très fort, bordure en acier repliée en quatre 

parties, applicable à tout bâton, est le seul qui 

ait obtenu un diplôme et une 

‘Medaille de (re classe 
à l’exposition de Vienne. 

Marque G au prir de 6 fr. la pièce. 

» K » » 

S’adresser au fabricant : 

M. Graf-Krüsi, Gais, près St. Gall, Suisse. 

CHRYSALIDES VIVANTES : 

CECROPIA et PROMETHEA 
la douzaine 4 fr. 

»y 5 » )) ) 

JAVA 
LEPIDOPTEREN & COLEOPTEREN 

In reicher Auswahl und 

vorzüglichster Qualität giebt zu sehr 

billigen Preisen 

COLEOPTERES ET LEPIDOPTERES 
Coquilles terrestres et fluviatiles 

de Java 

Grand ‘choix et excellente qualité, 
prix très modérés. 

H. FRUHSTORFER 

Berlin N. Gartenstrasse 152. 

Walter WINDRATH 
Post Office, Singapore, 

offre des 

LÉPIDOPTERES 
de BORNEO 

et d’autres provenances 

à des prix (r s arvantaneux. 

Julius Dahlstrom 
à EPERJES, Hongrie. 

offre des 

MACROLEPEIDOPTRES d’EUROPE 
environ 600 espèces en vente 

avec 60—75 % de rabais. 

Listes gratis et franco 

M". J. Gribodo 

rue Maria Vittoria 19, Turin 
achète des Vespidæ et Mellifera par 
centuries, exc:pté les Euroneens et 
les Néoarctiques (Etats-Unis et Ca- 
nada). 

LÉPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rece oir dès 
Lepidopteres r{ «es Chenilles 
vivantes (’especes particulières 
aux differentes regions de la 
Frunce, ainsi que des exotiques 
en papıllottes. 



ENVOIS DIRECTS 

DE 

Colombie, Bornéo, Java, Ceram 

LEPIDOPTERES 
EUROPEENS & EXOTIQUES 

offerts ä des prix tres moderes 

en particulier 

Morpho Cypris & Menelaus 
frais et d’une couleur magnifique 

à 3 Mark. 
10 exemplaires, en cornets, 20 Mk. 

id. 2me qualité, 10 Mk. 

Grandes Mygales de Bogota 

2 Mk., 2 Mk. 50 & 3 Mk. selon la qualité. 

Encoi gratis et franco des listes de prix. 

H. Stichel, Grunewaldstrasse, Berlin W 30. 

A VENDRE 
r x 3 > L 

Coléoptères d'Abyssinie 
RARES OU NOUVEAUX 

prix réduit ou échange contre 

Africains, Histerides, Buprestides, Ceram- 

bycides du Globe. 
Offre aussi : 

COLEOPTERES des SEYCHELLES, 
CHINE. MADAGASCAR, CONGO, ALGÉRIE etc. 

A. Théry 
St. Charles, par Philippeville, 

Algerie. 

Anthicides, Xylophilides, 
PTINIDES 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire) 

demande à acquérir par voie d’echanges ou 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- 

nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. 
N offre en échange plusieurs Anthicus du 

globe, décrits par lui avec de nombreuses rare- 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- 

verses familles de Coléoptères, beaucoup de Lon- 

gicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 
miptères, Hyménoptères etc.) provenant de Chine 

ou d'Algérie principalement. 

Léopold Karlinger 

| Vienne, Il*, Dammstrasse 33, 

(Autriche) 

offre des 

CHRYSALIDES 
vicantes et fortes des espèces 

suivantes. Prix en centimes par 

pièces. Sur 5 d'une espèce, 1 gra- 

TES 

Van. Levana 10, Sph. Ligus- 

| tri 15, Pinastri 15, D. Vesper- 

tilio 50, Euphorbiæ 15, Smer. 

| Quercus 70, Ocellata 15, Macr. 
Bombyliformis 30, Euch. Jaco- 

beæ 10, Arctia Casta 80, Hy- 

perchira Io 60, Las. Ilicifolia 

100, Endr. Versicolora 40, Sat. 

Pyri 50, Pavonia 20, Nem. 

Pulmentaria 30. 

H. P. DURLOO. 

a Valby, près Copenhague, 

Danemark. 

offre des Coléoptères du Nord, 

| exemplaires frais dans l'alcool, prix 

en centimes : 

Pelophila borealis 55, Amara torri- 

da 20, convexiuscula 20, maritima 

Schjödte 55, Pterostichus vitreus 20, 

Patrobus septentrionis 30, Agabus 

aretieus 15, Enochrus bicolor 5, Och- 

tebius marinus 5, Silpha lapponica 

95, Pytho depressus 15, Œdemera 

croceicollis 15, Upis ceramboides 55, 

| Leptura virens 15, Acmæops pralen- 

| sis 20, Phaleria cadaverina 10, Co- 

rymbites melancholieus 20, Tomicus 

acuminatus 10, Lina lapponica 15, 

Phytodecta polaris Sahlberg 15. 

Port et emballage gratis — Envoi 

contre mandat-poste. 

Danemark : 100 exempl. (40 es- 

pèces, non préparées et indétermi- 

nées, prix 5 fr., port et emballage 

compris. 

Dans chaque lot ıl se trau- 

ce des spêces très rares. 



VERKAUF 
der 

seltensten Doubletten 

VENTE 
des Doubles les plus rares 

A.F. Nonfried, 

Entomologe, Rakönitz, 

(Autriche) 

Dr A. J.F. Fokker 

à Ziérikzée (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

 Doubletten- Liste 
COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

über palwarkt., 

Heyer, Elberfeld, Warresb. St. 

vend Chrysalides Ir. qualité 

de l'Amérique : 

A. Cynthia 25, P. Cecropia 40, 

H. Io 90, Sm. Myops 100, Ex- 

coecatus 120, E. Imperialis 140, 

D. Inscriptus 125, Th. Abbottii 

160, C. Undulosa 160, D. Ver- 

sicolor 400 centimes la piece. 

Böhm. 

Graf-Krüsi, à Gais, Suisse 
recommande son assortiment de Lépidoptères de la 

Faune Indo-Australienne 
Il offre Les papillons suivants en cornets : 

DE MALABAR 
PAPILIO BUDDHA 
1er choix 4 fr. — 2me choix 2 fr. 

PAPIL. POLYMNESTOR 
1°: choix fr. 2.50 

PAPILIO HECTOR 
4er choix fr. 0.75. 

PAPILIO POLYTES 
4er choix fr. 0.40. 

HEBOM. GLAUCIPPE 
4er choix fr. 0.75. 

PARTHEN. V. SYLVIA 
1er choix fr. 0.75. 

DE BORNEO 

Amathuxidia ottomana 
2me choix fr. 5. 

Amaxidia Aurelius 
e choix fr. 10. 

Zeuxidia Amethystus 
e choix fr. 4. 

Zeuxidia Doubledayı 
2me choix fr. 5. 

Thaumantis Odana 
2ne choix fr. 2. 

S’adresser à 

Mr. Graf-Krüsi, Gais, Près St. Gall, Suisse, 

_ HYMENOPTERA 
Mon nouveau prix courant contenant un 

nombre immense d’especes rares et nouvel- 
les a paru et estenvoyé franco à qui en fait 

la demande. 

Dr. O.Schmiedeknecht 
Blankenburg in Thüringen, Allemagne. 

Le Directeur-Gerant : E. BARTHE. 

Cette. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 



Ginsert. 

Bet mandat-poste. 

re 

ue du Bourdon-blanc, 15, 

Orléans, 
equerr par voie d’echanges ou 
rgent toutes les espèces de Pse- 
æ, Scydmenidæ, Paussidæ 
igeridæ du globe qui peuvent 
sser, déterminés ou non. 
‘des doubles de plus de 5009 es- 

 Gallo-Rhénanes et Corses à la dis- 
on des-entomologistes qui veulent 

ee n relations d' échanges. 

e de la Societe entumoloye 

ar de France. 

fonce a 26 lettr es, 50 cent. 
s pour les anhonces à l’année. 

Frs pour les annonces au trimestre. « 

es annonces sont payables d'avance 

Toute la correspondance doit être adressée 

| professeur,Château de la Caraussane, Cette, Herault, France. 

orrespondons en francais, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire très 

1 nt et sur une feuille à part le texte des annonccs. 

é Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, Château de la Caraussane Cette, He- 
Frankreich). Wir werden correspondieren : 

‚ Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 
igen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

N.B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste 

Anzeigen 
Die Seile Mk. 8 
4/2: « & 4 

14 « « 2 

A8 r « & 1 

Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen. 

POUR LES ABONN:S : 
de la même annonce 25 % ; 12 insert.33 4%; 24 ins. 50% 

Die Anzeigen werden zum Voraus 
durch Postanweisung bezahlt. 

à M. E. Barthe, 

Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

; nous n’accep- 

: Freimarken 

à En abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 
re Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljanres ab. 

J. Desbrochers des Loges 
à TOURS Indre-et-Loire. 

Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, d'Hémip- 

teres, d’Hyménoptères, de Curculionides exotiques. Achat 

de Curculionides exotiques. 

Direction du Frelon, Journal mensuel d'Entomologie 

descriptive (Coléoptères). 

Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. 

Rivista italiana di scienze naturali. 
44. année. 1894. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 

Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous 
les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 

Direction et administration à Siena (Italia). 

 Bollettino del naturaliısta. 
44° année. 1849. 

Journal mensuel. Abonnement 5 fr. 

Contenant des communications et notes d’histoire na- 

turelle. 

Publie gratuitement toutes les communications 
et annonces d'échanges d’objets d’histoire natu- 

relle de ses abonnés. 
Direction et administration à Siena (Italia). 



_ En s'adressant directe 
=» abonnés réaliseront une 

nécessaires pour le rangement des collecti 

des Ébuirdbanié, 

m i » um = = i 

Die Insekten-Bäres | 
jetzt vereinigt mit der „Sammler- Börse“ 

/ MIRE Börse. DATES 
Entomplogisihes Organ 

fur Angebot, tante N 

DAT ua D 

ist für ,,Entomologen‘ 

Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, reste 20, 

und „Sammler“ das RAR Blatt, Welt 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung b 

Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartung 
"wie ein Probeabonnement lehrendürfte. Zubeziehendurch die Post(Zeitungslist 

und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augus spla 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich. 

s"deren Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Ptg. — 1 Shilling 2 Penco =1F 504 

THE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTREE D'HISTOIRE NATURELLE 

surtout d’Entomo!ogie et de Conchyliologie 

DIRIGÉE PAR JONN E. ROBSON, F. E. S. 

Hartlepool, Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

The „Entomologists Record” 
and Journal of Variation. 

Publié par J. W. TUTT, F. E. S. 
ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

— FRANCO — 

Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 
Y’un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 
ays el est illustrée de nombreuses planches en chromoli- 

thographie. 
Le montant de l'abonnement doit être adressé à 

Mr. À. J. Hodges, 2 Higbury Place, London N. 

telés. 

à St. Charles, ARE 

désire acquérir les raretes 1 
quant en Histrrides, Bupres 

C'ramhycides d'Europe. 
offre, en échange de ceux d° 

provenances et de Coléoptères afr 
de bonnes espèces Mare et 

globe. 

On achète ou on & 

contre des insectes les timbre 
ce de 1848 à l'effigie de la R 
(en particulier le timbre de 
ceux de la Présidence et de lEm 
1852-1870) à l'effigie de Napoléon 
“eux de 1870-71, SE non € 



1 ar 1892. | 

ellanea 

molögien 
SE 
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N ©. 

ee Direction et Redaction 

0... E. BARTHE, à Cette, Hérault, (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Le" Miscellanea Entomologica ” paraît le 1er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

’ Die de Miscellanea nee ” erscheint am 1. se Monats. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss AE 
MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe, RE 

"A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères européens et cireR Eee 
néens. 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. Ye 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 4 

Dr M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 
R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et circa el Anthicides du globe, 
J. Croissandeau. rue du Bourdon-Blanc, 15, Orleans. Scydménides, Paussides, Pséla- * 

phides et Clavigérides du globe. 

Dr Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rhipiphorides, pes À 

Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. an 

A.Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopaloceres du globe. 
Dr A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 
E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (H!: Saône). Formicides du globe et sutilli- 

des de la région européo-méditerranéenne. ; 

M. Vauloger de Beaupre, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cieindelides i +4 

et Chrysomélides d'Europe et circa.” 

A. F. Nonfried, Rakônitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthidés & per 
Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cerambycides du globe. | 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Loco 
d'Europe. ; 

l’abbe A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d’Europe et en particulier 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. i 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Hétéropté- , 

res. 
G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. SAR 

Platypides et Scydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, 1/1, Autriche. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopäloceres de la région Rte 

lienne. R 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 2e À 

(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. ag Malachides + 

et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hemipteres Hétéroptères paléarctiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cry ptophagides, Mylabri- 

des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. ve 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hyménoptères. 7 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 

Nevropteres. 

Dr E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Élatérides du globe. 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. De 

E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Microlépidoptères d'Europe ; Ésralies, Cram- | 

bites et Phycites du globe. Mn ci 

Nous rappelons que tout envoi d insectes aux membres du Comité doit être accom- ; 

pagne de tım res-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. ; 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien 
Ausschusses das Franko für Rücksendung und nöthigen, falls für Antwort belegen. 
| — — — — 



WiSCE LANEA ENTOMOL 0gje ! 

NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 3. Vor. Il. | ÉDITION FRANCAISE 1 Mars 189%. 

NOTA. — Ceux de nos anciens souscripteurs qui ont gardé le n° 2 de 
cette année et qui ne se désabonneront pas à la réception du présent numéro, 

seront considérés comme réabonnés et le mois prochain nous ferons recouvrer 

par la voie postale les abonnements de ceux de nos souscripteurs français qui 

ne nous auront pas envoyé d'ici là le montant de leur cotisation. 

Messieurs et chers collègues, 

Permettez-moi de répondre par la voie du journal aux nombreuses lettres reçues à 

l'occasion du renouvellement des abonnements pour 1894. 

Comme je l’annonçais dans le dernier numéro, la plupart des abonnés se sont pronon- 

cés en faveur des éditions mensuelles, deux seulement pour le maintien des éditions bi- 
mensuelles qui donneraient, disent-ils, plus de facilités pour les échanges en général et 

surtout pour les échanges ou la vente d'œufs de lépidoptères et de chrysalides. 

L’objection a bien sa valeur, car les lépidoptéristes qui font de l'élevage sont de plus 

en plus nombreux, surtout en Allemagne, et d’octobre à juin les journaux allemands sont 

remplis d'annonces de vente ou d'échanges d’œufs ou de chrysalides. 

On pourrait donner à cette question une solution satisfaisante, comme le propose un 

autre abonné, en groupant les annonces de vente et d'échanges dans un numéro qui 

paraîtrait le 15. Les frais d'impression pourraient être couverts en cédant à un régisseur 

les annonces de couverture et en réservant 8 pages pour les annonces entomologiques. 

Quelques abonnés, me citant comme exemple certaines revues allemandes, m'ont de- 

mandé de donner plus de place aux articles relatifs aux mœurs des insectes, aux procédés 

de chasse et de conservation, aux communications des abonnés etc. — « Un journal du 

genre de celui que vous dirigez, m’ecrit l’un de ”ces derniers, n’est pas fait pour publier 

des livres, mais pour donner des renseignements de collegue’a collègue et pour publier 

des études détaillées de mœurs, d'habitat, de métamorphoses, d’elevages etc. ; les tableaux 

analytiques n’interessent qu'un nombre restreint de lecteurs, la plupart ayant des ouvra- 

ges similaires. » 

That is the question, comme diraient nos confrères d’outre-Manche, et en ce qui 

concerne la Coléoptérologie, je me prononce franchement pour la négative. Nous avons de 

bons ouvrages embrassant la faune française ou gallo-rhenane ; mais les travaux d’ensem- 

ble sur la faune d'Europe et du Caucase nous font défaut et les traductions des Bestim- 

mungs Tabellen nous sont indispensables. En négligeant l’entomologie descriptive pour 

traiter des questions de biologie ou d’entomologie pratique, le journal serait d’une lecture 

plus attrayante, mais la plupart des abonnés ne me suivraient pas dans cette voie. En un 

mot je m'en tiendrai au plan que j'ai adopté et qui répond je crois aux desiderata de la 

majorité. 
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Les revues allemandes que l’on me cite à ce propos se trouvent dans des conditions 

différentes ou s'adressent à un public spécial. En France on compte à peine 800 entomolo- 

gistes appartenant pour la plupart aux professions libérales. En Allemagne les ento- 

mologistes s’occupant de haute science ne sont peut-être pas plus nombreux qu’en 

France, mais les collectionneurs, j'entends par là ceux qui rassemblent des insectes par 

distraction, par délassement, plutôt que pour en faire un sujet d’études, se comptent par 

milliers. Pour n’en citer que quelques exemples, la Société entomologique de Guben, fon- 

dee en 1884, compte 1800 membres, la Deutsche Entomologische Gesellschaft 500 

environ, l’ Iris de Dresde 200, I’ Insekten-Börse a 1000 abonnés, etc. Parmi ces gros ba- 
taillons d’entomologistes allemands, il y a des gens de toute profession, je dirais meme de 

toute condition sociale. Les collectionneurs allemands sont aussi mieux outillés que nous 
sous le rapport des ouvrages de détermination et il est naturel que certaines revues alle- 

mandes négligent un peu les ouvrages purement descriptifs. 

Reste la question polémiques. Quelques abonnés redoutent que les polémiques ne 

Soient un écueil pour notre journal ; il est pourtant bien difficile de les interdire. Si nous 

posons en principe que le journal appartient à tous et que chacun peut, sous sa propre 

responsabilité, y publier ses idées, il faut bien admettre la libre discussion qui ne peut 
que nous éclairer sur la valeur des opinions émises. Je veillerai, comme je l’ai dit, à ce 

que la discussion ne sorte pas du terrain scientifique. Si un de nos abonnés désire répon- 

dre à des attaques personnelles publiées dans un autre journal, c'est au gérant de ce jour- 

nal qu'il doit adresser la réponse et l'insertion ne peut être refusée ; je ne connais pas la 

législation étrangère, mais la loi française de 1881 est formelle à cet égard. 

En remerciant tous ceux qui ont bien voulu prendre part à ce petit plébiseite, 

je vous prie, Messieurs et chers collègues, 

d’agreer l'assurance de mes sentiments les plus distingués. 

E. BARTHE. 

Rhopalocères nouveaux de l’île de Java 
par H. FRÜUHSTORFER 

Delias bromo m. 

Se rapproche de Delias, crithoë Boisd., dont il diffère pourtant à première vue par son 

dessin plus clair et par la bande moins large des ailes inférieures. 
4 Ailes supérieures noires avec six taches gris blanc, oblongues, qui sont placées 

entre les nervures en forme de rangée subapicale courbée. A l'extrémité de la cellule, deux 

taches blanches tangentes qui se placent de telle sorte autour de l'extrémité de la cellule 

qu'elles sont traversées par une fine nervure noire. Au dessous de la cellule deux grandes 

taches estompées bleu-clair, parfois le bord intérieur est aussi liseré de bleu vers le mi- 

lieu. 
Dessous des ailes supérieures comme le dessus, avec cette différence que les taches 

sont sensiblement plus petites sur le disque et que l’on voit encore au milieu de la cellule 

un point bleu ; en outre tout le bord intérieur est bordé de bleu. Costale semée de bleu 

des deux côtés, près de la base. 

Ailes inférieures à base d’un rouge vif sur le dessus, ce qui fait que cette espèce rap- 
pelle quelque peu parthenia Stdgr. : toutefois la tache rouge n’est pas aussi étendue que 

chez cette dernière. 

Au delà de la tache basale, une tache noire à trois lobes, profondément incisée, qui va 

rejoindre la bande marginale à peine de moitié aussi large que chez erithoö. Ailes infe- 
rieures blanches au milieu, avec bord intérieur d’un jaune intense jusqu'à la médiane. 

Partie basale sur les bords des taches rouges et noires semée de bleu et couverte de longs 

poils bleus. Dessous d’un beau jaune, partagé comme chez crithoë par des nervures bor- 

dées de noir qui s’élargissent petit à petit vers le bord marginal et vont rejoindre l'étroite 
bande noire. Sur la base noire on voit des taches rouges qui sont bordées d’une bande noire 

transverse, bande qui est très étroite chez crithoë et qui parfois se résoud en un amas 

de points noirs. 
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Q Ailes supérieures arrondies et de couleur fort sombre comparée à celle de crithoë, 

espèce dont le 4 est de couleur plus foncée que le 4 de bromo. Les taches subapicales 

arrondies et moins distinctes que chez le 4 ; rien qu'un point peu distinct vers l’extremi- 

té de la cellule, et d’autres points obsolètes très petits au dessous de cette dernière. Des- 

sous à peu près comme le dessus avec cette différence que les taches sont plus distinctes 

et que le bord intérieur est coloré de bleu comme chez le 4. 

Ailes inférieures à bordures noires plus larges, tache basale d’un rouge moins intense 

que chez le 4. Partie intérieure jaune ne paraissant droite que par rapport au 4, angle 

interne blanc. Dessous comme chez le 4. 

Antennes noires, liserees de blanc en dessous, un point brun-rouge vers l’extremite. 

Tete et thorax noirs, couverts de duvet bleu-gris. Abdomen noirätre sur le dessus, 

blanchätre en dessous. 

Mesures des 4 etales, 58-60 mm. Il me semble que la grandeur deces 4 4 est moins 

variable que chez les 4 4 de crithoë dont je possède des exemplaires ne mesurant que 

52 mm., et d’autres qui ont jusqu'à 68 mm. 

D'après 6 4 4 et 2 22 faisant partie de ma collection, les 2 Q mesurent étalés 50- 

55 mm. 

J'ai capturé l’espèce que je viens de décrire dans les gorges des monts Tengger et je 

me permets de la baptiser bromo du nom d'un volcan en éruption faisant partie de cette 

chaîne de montagnes. 

Delias bromo recherche, en compagnie de Prioneris antothisbe (dont les QQ lui 

ressemblent fort) les fleurs odoriferantes des Cinchon«a qui répandent au loin leur parfum 

c’est d’ailleurs sur ces arbres que j'ai capturé le superbe Pap. arjuna var. tenggeren- 

sis. 
En comptant cette espece (bromo), le nombre des Delias dont Java est sürement 

l'habitat s'élève à dix : tout juste autant qu'on en compte pour l’île beaucoup plus grande 

de Bornéo, et trois de plus qu’on n’en connait pour Sumatra. 

Neorhina crishna Westw. © 

® Couleur des quatre ailes, brun-noir. Sur les ailes supérieures une large bande sub- 

apicale de couleur jaune, qui s’ecläireit dans la costale et encadre une tache brune à 

l'angle externe de la cellule. Les ailes inférieures ont l’apex jaunätre, deux ocelles pres 

de la queue anale dont une seule, contrairement à ce que l’on voit chez le 4, la plus 

basse, a un noyau blanc. En outre ces ocelles sont plus petites que chez le 4. 

Dessous assez semblable au dessus, à cela près que la bande subapicale des ailes supé- 

rieures est blanchätre jusqu’à la cellule et qu’enfin la partie apicale des ailes inférieures 

est elle aussi plus claire. 

Mesures prises sur six exemplaires 89-97 mm. 

A l’est de Java, à une altitude de 1200 à 1500 pieds au dessus du niveau de la mer, 

Ce superbe et remarquable satyre, après Neorhina saka m. la plus grande espèce 

connue de cette famille, est assez rare. J’en ai pris quelques exemplaires dans des forêts 

humides où ces papillons, par des matinées ensoleillées, quittent leur abri et s’en vont se 

jouer dans les clairières pendant quelques courts moments, soit seuls, soit par compagnies 

de trois ou quatre individus. Ils se reposent un instant sur les feuilles, étalent leurs ailes, 
ce qui offre un coup d'œil ravissant,et après s'être délecté quelques instants, s’en retour- 

nent paresseusement se cacher dans les fourrés. 

Cette espèce parait manquer presque partout à l’ouest de Java, car pendant un séjour 

de deux années dans cette partie de l’île, je n’ai pu capturer que de rares exemplaires. 

Entomologische Nachrichten, 1893, No 21-92. 

Los 
SET 

Descriptions de deux Anthicus de l’Amerique du Nord. 

Anthicus gibbithorax n. sp. — Modérément allongé, brillant, d’un rougeätre tes- 

tace, avec l’abdomen et les 2/3 postérieurs des elytres noirätres, la tête obscurcie, arrondie 

en arc en arrière, à ponctuation écartée ; yeux gris ; dernier article des palpes élargi. An- 
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tennes grêles, assez longues, presque filiformes, quelquefois obscurcies sur leurs derniers 

articles. Prothorax relativement court, assez dilaté arrondi en avant, muni dans sa partie 

basilaire d'une élévation gibbeuse, très nette vue de profil ; base sillonnée transversale- 

ment. Élytres à peine diminués aux épaules (un peu anguleuses), bien atténués à l’extre- 

mite (tronquée), assez élargis au milieu, à ponctuation presque imperceptible, ornés de 

quelques poils clairs, épars, courts, mi-dressés. Dessous du corps brillant. Pattes grêles, 
assez courtes, avec les tibias postérieurs minces, les cuisses à peine épaissies. 

Long. 5 mill. Texas. Acquis de M. H. Donckier. 

Remarquable espèce se rapprochant par son prothorax si particulier des Anthieus 

bactrianus et tumidicollis Champ. (Biol. C. Am. Vol. IV Pt 9, p. 254) et différant nette- 

ment de ces espèces par la coloration et la forme un peu moins étroite. 

Anthicus mexicanus n. sp. — Grand, modérément allongé, brillant, noir, avec la 

base extrême du prothorax, une tache humérale et vaguement l'extrémité des élytres bru- 

nätre; base des antennes et pattes roussätres avec les cuisses obscurcies. Ponctuation gé- 

nérale à peu près uniforme, forte et écartée ; pubescence grisâtre, couchée, assez fine. 

Tête très longue, tronquée-arrondie en arrière, assez large dans cette partie, bien atténuée 

en avant avec les yeux gris peu saillants ; antennes modérément courtes, peu épaissies. Pro- 

thorax en trapèze, dilaté-arrondi en avant, à peine plus large que la tête dans cette partie 

assez diminuée en arrière, courtement droit sur les côtés, avec la base sillonnée transver- 

salement. Élytres à côtés presque parallèles, peu déprimés, à épaules et extrémité bien 

arrondies, d’un noir vaguement bleuätre, ornés d’une petite tache humérale externe d’un 

brunätre roux avec l'extrémité étroitement de la même couleur. Dessous du corps noir, 

pubescent de gris. Pattes longues avec les cuisses (postérieures un peu sinuées) dilatées. 

Long. 3 % mill. Mexique. 1 ex. (probablement 4) recu 

indéterminé de M. E. Reitter. 

A ranger je pense dans le voisinage de A. infernus Laf. ; rappelle un peu notre An- 

{hicus européen brunneus Laf., mais plus fort et plus large ; moins élargi aux élytres que 

A. fulvipes Laf. et espèces voisines. 

MAURICE Pic. 
Ca 

Hymenopterorum novorum diagnoses præcursoriæ. 

IL. 

7. Bembex expansa. — Fusco-nigra, parum nitida, sat dense albogrisea pilosella : 

labro, mandibulis, eallis humeralibus, alarum tegulis, macula metapleurarum, seutelli 

marginibus posticis pedibusque flavo-citrinis ; abdominis segmentis flavo-fasciatis : fasciis 

flexuosis, secunda utrinque nigro submaculata ; ano nigro ; femoribus inermibus ; tarso- 

vum intermediorum articulo primo in laminam sat conspicuam, margine arcuatam, apice 

pellucida, dilatato ; segmento ventrali secundo carinula elevatissima subspinoidea armato, 

sexto tuberculo robusto depresso-plano apice acuto prædito ; alis hyalinis. 4. 

Long. corp. mill. 17. 
Hab. Saganeiti (Ahyssinia). 

7. 
8. Larra Jugurthæ. — Nigerrima, facie, mesopleuris et arca epipygiali dense argen- 

Leo villosis ; capite, thorace, pedibus et segmentis abdominis 1-5 argenteo pruinosis ; alis 

subinfuscatis ; fronte ut in L. nigrila Lep. ; mesothorace confertim tenuissime punetula- 

to ; scutello nitido; metathorace latitudine longiore uniformiter reticulato, medio linea 

tenuissima elevata ; lamina epipygiali complanata, ellyptica, bene marginata, apice parce 
pectinata. 9. 

JS metathoracis arca postica transversim rugosa ; pygidio apice truncato integro. 

Long. corp. 2 mill. 9-10, # mill. 7-9. 

Hab. Royhari, Biskra (Algiria). 

9. Cerceris teterrima. — Robusta, nigro-fuliginosa, immaculata, alis infuscatis ; 

capite magno subeubico ; ore latissimo ; clypeo medio inflato subproducto vel subtuber- 

eulato ; tuberculo supra recte truncato ; pro- et meso-thorace parce sed profunde punc- 



tatis ; metathorace confertissime punctato-granoso ; arca cordiformi opaca, medio sulcata. 
utrinque oblique rugoso-punctata ; abdomine dorso sat dense panctulato : segmento pri- 
mo robusto, transverso ; peltha epipygiali elliptica, coriacea. 2. 

Long. corp. mill. 16. 

Hab. Alyiria et Tunisia. 

10. Diodontus crassicornis. — Affinis D. minuto ; differt antennis valde robustio- 
ribus et nonnihil brevioribus, articulis magis latis quam longis, immaculatis ; dorsulo 
paullulum densius et erassius punctato, interstitiis politis, haud coriaceis. 4. 

Long. corp. mill. 4,5. 

Hab. Constantina, Teniet-el-Haad (Algiria). 

11. Diodontus punicus. — D. medio et tristi valde affinis dignoscitur callis hu- 
meralibus eburneis ; capite robustiori, labri margine magis rotundato profundius emargi- 
nato ; antennarum scapo minus incrassato ; capite dorsuloque confertissime minutissime 
punctulatis ; mesopleuris transversim strigosis ; metanoto crasse irregulariter subretieu - 
lato-rugoso ; metapleuris tuberculis duobus validissimis acutissimis armatis ; alis hyalinis. 
2 genubus tarsisque 4 antieis, tibiisque anterioribus antice ferruginescentibus —  man- 
dibulis, palpis, tibiis anterioribus antice, posterioribus basi, tarsisque antieis eburneis. 

Long. corp. mill. 5,5-4,5. 

Hab. Algiria et Tunisia (local. plur.) 

12. Trypoxylon Hannibalis. — 7. /iyulo et attenuato affinis dignoscitur meta- 
noto oblique subtilius et regulariter strigoso ; abdomine multo graciliori ; segmento 1» 
elongato, femora postica excedens, duobus sequentibus attamen manifeste breviore, ante 
marginem tumidiuseulo ; segmento 2° duplo longiore quam lato : sequentibus subeompres- 
siuseulis. 4 2. 

Long. corp. 2 mill. 7-8, 4 mill. 6. 

Hab. Boghari, Biskra (Algiria). 

15. Crabro (Blepharipus) herinaceus. — Gracilis niger nitidissimus, mandibulis, 
antennarum scapo, maculis duabus facialibus, callis humeralibus, seutello, genubus ti- 
biis tarsisque 4 antieis, tibiis postieis basi, maculis lateralibus segmentis 1°. 50, 50 eitri- 
nis]; alis hyalinis, venis tegulisque testaceis ; capite magno, vertice nec ‘depresso nec 
foveato ; clypeo medio corniculato ; pronoto conspicue elevato ; prosterno utrinque spino- 
so; dorsulo nitidissimo, parce sat crasse punetato ; scutello impunetato ; metanoto per- 
tenuissime coriaceo ; area cordiformi nitida, medio canaliculata : tibiis postieis spinulo- 
sis; abdomine gracili, subpetiolato nitido. — 2 Trochanteribus intermediis infra tuber- 
culatis ; tibiis intermediis compressis, ante apicem intra emarginatis, hine angulatis. — 
* Pronoti angulis lateralibus spinoideis. 

Long. corp. 2 mill. 6, 5-7; 4 mill. 5-7. 

Hab. Alyiria et Tunisia (plur. local.) 

lt. Leptochilus Jacinthe. — Subgracilis viridis metallieus modice nitidus, clypeo 
basi supra excepta) eburneo ; antennis nigris ; alis fuseis, ad costam obseurioribus ; cor- 
pore confertim tenuiter punctato-granoso, abdominis segmento secundo (margine excepto), 
anoque confertim tenuiter punctulatis ; clypeo apice truncato, medio margine depresso 
hine bidentato apparet) ; segmento abdominis 40 subpetioliformi, infundibuliformi-suh- 
campanulato. 9. 

Long. corp. mill. 12. 

Hab. Humboldt-Bay (Nova-Guinea). 

Auguste Taurinorum, d. IV. Kal. februarias 1894, 

JOHANNES GRIBODO, 
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De la Priorite nominale. 

Il est une doctrine définitivement admise aujourd'hui, c'est qu'une description, et par 

conséquent le nom donné à un insecte, doit primer tout nom postérieur, 

Nous ne discuterons pas les doctrines restrictives qui veulent que [a description pri- 

me le type, celui-ci pouvant avoir été changé, ou que le type prime la description si cel- 

le-ei est erronée. 

Nous nous bornerons à prouver que l’homme a peut-être tort de poser des règles ab- 

solues, puisqu'ici bas il n’est rien d’absolu, et nous allons choisir un exemple des plus 

bizarre pour le soumettre à nos collègues. 

Les Seydmænus, s. g. Eustemmus, se divisent actuellement en quatre grandes sec- 

tions : 

1° prothorax quadrifoveole, massue oblongue ; 2° prothorax bifovéolé, massue longue, 

50 prothorax non fovéolé, massue longue ; 4° prothorax non fovéolé, massue carrée. 

Elles sont représentées par des types capitaux : la 1e S. antidotus, la % S. camelus, 

la 5e S. Turki, la 4 S. conspicuus. 
Dans notre monographie ces groupes sont remanies de fond en comble ; mais ce n'est 

pas ce dont nous nous oceuperons aujourd'hui. Nous ne parlerons que du 5°, représenté 

dans le travail de M. Reitter par une seule espèce : S. Turki Rttr. Elle est de Syrie. 

Elle figure ainsi dans le tableau synoptique : 

Jaune brun, à pubescence jaune, longue et très serrée ; antennes longues et grèles, 

à articles minces, les deux avant-derniers beaucoup plus longs que larges : élvtres très 

courts ; prothorax non fovéolé. 

Or cette espèce était représentée, dans la collection Reitter, par deux types. Elle ne 

saurait constituer une coupe différente de S. camelus, syrien également, qu'en vertu de 

son prothorax non fovéolé. Et voilà qu'après examen, nous avons constaté qu'il était bifo- 

véolé et caréné, c'est à dire identique à S. camelus. 

Donc la description de celui-ci est exacte, celle de S. Turkt fausse. Beaucoup de bons 

esprits pensent que faire tomber S. camelus en synonymie n'aura d'autre résultat que de 

perpétuer une erreur déplorable, d'autant plus que, dans la masse des inommés de la col- 

lection de Sauley, nous avons trouvé un Seydmanus de Hussein-Dey, Algérie, correspon- 

dant exactement à la description de S. Turki, dest à dire massue longue, prothorax non 

ovéolé, la pubescence seule diffère, 

Doit-on conclure comme les partisans du type contre la description et nommer Turkr 

les insectes Syriens ? 
Doit-on, au contraire, comme les partisans de la description contre le type, leur don- 

ner définitivement le nom de Camnelus ? 
Est-il possible, en outre, de supposer un seul instant qu'une espèce exclusivement 

africaine puisse hériter par raceroc d'un nom donné à une espèce exclusivement asiatique, 

en vertu d’une description erronée ? 

Telles étaient les trois questions posées par nous au dernier congrès de la Société En- 

tomologique de France. 

Notre opinion était de faire primer le nom de Camelus Ritr., et de faire tomber en 

synonymie celui de Turki Rttr. pour ne pas perpétuer une source inévitable d'erreurs. 

Telle n'a pas été celle de l'assemblée. S. Turki primera S. camelus. Nous avons 

nommé S. intermedius Vespèce africaine à massue longue et prothorax non fovéolé. 

J. GROISSANDEAU. 
I 

Communications - Questions - Observations biologiques - Notes de chasse. 

Réponse à M. l’abbe Eck. — Velleius dilatatus se trouve plus particulièrement 

dans la seconde quinzaine de juillet. Quoique diflieilement, il est possible d'en élever les 

larves. Pour les soins à leur donner, il faut consulter l’opuscule de M. Rouget ide Dijon 

sur les coléopières parasites des Vespides. 

IL paraîtra prochainement dans la Feuille un article sur les Velleius et spécialement 
un nouveau procédé de chasse permettant de capturer le Velleius et sa larve sans les 

faire mourir. 
Abbé VITURAT. 
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Note sur les Mermis (Nemathelminthes) parasites des insectes. — A propos 

de l'intéressante observation de M. l’abbé Viturat sur les Mermis (et non Mermes), je crois 

utile de faire les remarques suivantes : 
On lit dans Brehm (Vol. des Vers, p. 55) : « elles (les larves de Mermis) peuvent même 

grimper sur les arbres, car on trouve ces larves assez souvent dans le corps des chenilles 

de Carpocapsa pomonan« réunies dans l’intérieur des pommes et des poires ». 

Jajouterai que les Mermis adultes se rencontrent assez souvent dans le tube digestif 

de diverses larves de Lépidoptères. Je me souviens de les avoir observés notamment chez 

Van. polychloros et Mam. oleracea. 
Enfin l'Helminthe peut se rencontrer dans l’imago même du Lepidoptere. J'ai vu dans 

un individu — mal conformé, il est vrai — de Grammetia trigrammica (noctuelle), 
un Mermis enroulé en spirale serrée (attitude que ces sortes de vers prennent souvent 

pendant leur vie parasitaire). 
P. DE PEYERIMHOFF. 

Préparation des microcoléoptères. — M. L. Bleuse, à Rennes (Ille-et Vilaine), a 

l'honneur d’informer Messieurs les Entomologistes désireux d’avoir dans leur collection de 
belles préparations et soucieux de la conservation de jeurs microcoléoptères typiques ou 

‘rares, qu'à partir du 1er juin il se chargera de la préparation et de la repréparation de ces 

insectes par la méthode de M. Croissandeau, dite cristalline (cellule de carton close par 

deux lamelles minces en cristal). 

Par ce moyen ne tenant pas plus de place dans la collection que les préparations or- 

dinaires sur cartons rectangulaires, les petites espèces précieuses sont à l'abri de toute 

destruction et peuvent être étudiées aussi bien en dessous qu'en dessus, soit au micro- 

scope, soit à la loupe. On évite ainsi des pertes irréparables pour la science et bien des 

ennuis. 
Pour les préparations ou repréparations ordinaires de tous ordres d'insectes qu'on 

voudra bien lui confier ; il apportera, comme toujours, tous ses soins pour atteindre la 

plus grande perfection, et à des prix très raisonnables. 

Il a fait construire, principalement pour le séchage des Lépidoptères, un système d’e- 

tuve qui lui permet de ne pas les laisser séjourner longtemps sur les étaloirs où ils sont 

toujours en danger, et pour ses envois par la poste ou le chemin de fer, des caisses capi- 

tonnées pour les protéger contre les risques du voyage. 

M. Bleuse enverra un échantillon de ses préparations cristallines ou autres à Messieurs 

les Entomologistes qui lui en feront la demande ; ils se rendront ainsi plus facilement 

compte de la supériorité des préparations susdites. 

Rennes, le 5 mai 1894. 

La méthode cristalline est maintenant assez connue pour qu'il soit superflu d’en 

faire l'éloge, Le matériel nécessaire se trouve, pour la France, chez M. Martin, rue Royale, 

à Orléans. — Nous avons eu sous les yeux des préparations faites par M. Bleuse: qu'il 

s'agisse de microcoléoptères, de lépidoptères ou de chenilles soufflées, il n’y a qu’une chose 

à en dire : elles sont parfaites. M. M. les Entomologistes peuvent s'adresser en toute con- 

fiance à M. Bleuse. 
NOTE DE LA RÉDACTION. 

rtiquettes imprimées pour collections de Coléoptères. — Rien de plus fasti- 

dieux que de faire soi-même les étiquettes d’une collection. 

A la demande de quelques uns de nos abonnés coléoptéristes, nous avons l'intention 

de publier un Catalogue des Coléoptères de France et de Corse imprimé d’un seul côté pour 

étiquettes de collections, notes de chasse, etc. 

Ce travail sera revu et complété par des spécialistes et il présentera toutes les garan- 

ties d’exactitude. 

Les meilleures étiquettes sont celles qni attirent le moins l'attention. Celles que l'on 

trouve dans le commerce ont à notre avis le grave défaut d’être imprimées sur papiers 

teintés, en caractères très noirs, et d’avoir un encadrement de gros traits. Quant aux cata- 

logues imprimés d’un seul côté qui ont été déjà publiés, ils ne sont, pas plus que les 

étiquettes, limités aux espèces françaises et les noms sont trop rapprochés pour pouvoir 

être découpés avec marges. De plus, catalogues ou étiquettes valent de 18 à 25 fr. 



= 

En imprimant sur papier assez fort el en espacant les noms de façon a pouvoir les de- 

couper en laissant une petite marge, on peut obtenir des étiquettes d’un très joli aspect. 

bien supérieures dans tous les cas aux étiquettes manuscrites. 

La souscription est ouverte et l'impression sera commencée dès que nous aurons réu- 
ni 100 souscripteurs. Ce catalogue formant un volume de 150 à 170 pages reviendra à envi- 

ron 2 fr. 80. 

La premiere liste de souscripteurs sera publiée dans le prochain numéro. 

Anarchie entomologique. — Plusieurs fois on m'a reproché de vive voix de publier 

des descriptions dans certains journaux entomologiques, mais tout dernièrement un ento- 

mologiste de mérite (Ent. M. M., 1894, p. 86) a donné la publicité à cette idée, ce qui 

m'autorise à m'expliquer dans une feuille publique. 
J'écris souvent dans des journaux modestes (l'humilité n’est pas incompatible avec 

l'entomologie), non seulement pour placer mes travaux dans le cadre qui leur convient, mais 

surtout pour me mettre à la portée de beaucoup de naturalistes. Certains petits journaux 

ont beaucoup d'abonnés, et parcequ'ils ne sont pas chers, et parcequ'ils sont ouverts à tous 

et non pas seulement à certaines idées, comme on peut le déplorer quelquefois dans les 

grands. 

Dans un journal, l'élément publicité a bien sa valeur, ainsi que lélément rédaction, 

qu'on ne l’oublie pas ! 

D'ailleurs est-ce bien une publication obscure, éphémère ou introuvable qui obseureil 

si souvent ma plume ? 

1° Un journal fondé depuis 24 ans et qui figure dans la plupart des bibliotheqnes 

serieuses ! 

3° Un journal cité dans le Cataloqus Heyden, Reitter, bien qu'il soit en circulation 

depuis moins de 10 ans ! 
5° Un organe récent mais international ayant plus de 30 noms inscrits au comité 

d'études ! 

Pour moi un journal fondé depuis 24 ans n’est pas éphémère ; un autre cité au Cala- 

/ogus ne peut être ni inconnu ni obseur pour lui-même ; enfin une publication interna- 

tionale ne restera introuvable qu'à ceux qui ne voudront pas la consulter. 

Tant qu'on n'aura que des raisons de »10{s dans ce genre à me donner pour agir dif- 

[öremment, je demanderai à continuer le commencé, quand ce ne serait que pour n'être 

pas variétiste sur mon propre corps ! 

Entomologistes, je vous en prie, pour vous épargner d’inutiles paroles, regardez donc 

un peu ce qui se passe avant de condamner nos écrits à l’echafaud ! 

Les grandes villes ont des bibliothèques, tous les ouvrages ordinairement appelés 

sérieux : c'est très bien, tout le monde là peut consulter facilement, au moins avec de 

l'argent, des Biologia quelconques : mais sortons des hauts murs et des vastes vitrines, 

croyez-vous que le prix de #4 à 5 fr., maximum 12 fr., nerépandra pas dans les campagnes 

un petit journal en laissant le grand avec sa grosse valeur (24 ou 50 fr., minimum 12 fr.) 

complètement inconnu ? Ou vous désirez refuser en général aux petites bourses le droit 

d'étudier et d’avoir sa petite valeur, ou vous devez accorder une place particulière dans 

le monde scientifique aux publications qui ne sont ni complètement éphémères, ni abso- 

lument inconnues ou obscures, ni continuellement introuvables ! 

Wanarchie est née de l’abus des richesses par certains mauvais riches. — MM. des 

grandes villes et des gros livres, ne cherchez done pas à étouffer les petits ouvriers natu- 

„alistes, c'est appeler l'anarchie, demander la bombe horrible ‘et déplorable, chargée 

d'épingles, la bombe très raisonnée dans son {raisonnable existence !! 

MAURICE Pic, DE DiGoix. 

Moyen de tuer les insectes. — Parmi les substances employées pour la chasse 

des insectes ne figure jamais un liquide pourtant bien connu et d’un usage journalier pour 

l'éclairage : l'essence de pétrole, dite essence minérale. 

Comparée à la benzine et à l’éther, son action est de beaucoup la plus rapide: or, 

toute autre question mise à part, la mort la plus prompte est préférable, les insectes ayant 

beaucoup moins de chances de s’abimer les uns les autres en se débattant. 
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En ce qui concerne les couleurs, je l'ai expérimenté sur les espèces de papillons in- 

digènes les plus délicates sous ce rapport, je n'ai jamais eu à constater la moindre altéra- 

ration. Les parties rousses ou testacées des coléoptères ne m'ont pas non plus paru jusqu'à 
présent se rembrunir sous l’action de cette essence. Ajoutons qu'on peut l’employer phé- 

niquée, l'acide phénique s'y dissolvant parfaitement. 

Enfin, et c'est un point important à signaler, l'usage de ce liquide est répandu aujour- 
d’hui partout, de sorte que l’on pourrait s’en procurer là où benzine et éther feraient dé- 

faut. — Les quelques lignes qui précèdent montrent qu'on ne pourrait, en pareil cas 
souhaiter mieux pour les remplacer. 

(Es 

Comité d’études. M. A. Finot étend ses attributions aux Orfhopières du globe. 

lan 

Bibliographie. 

Hübner. Papillons Exotiques (Exotische Schmetterlinge). Nouvelle édition. 
par W. J. Kirby, du British Museum de Londres. 

La première livraison de cette nouvelle édition vient de paraitre. Elle comprend dix 
planches, 

Disons-le tout de suite : ces planches sont magnifiques comme gravure et comme colo- 

ris. Elles sont bien plus belles que celles de l'édition originale. Le papier employé est 
aussi meilleur. 

Toutes les planches sont numérotées, ce qui rend l'emploi du livre plus facile que 
l'ancienne édition. 

Le texte sera l’œuvre de M. Kirby: il ne pouvait être en de meilleures mains. 

Cette nouvelle édition a reçu une approbation générale, aussi nous ne pouvons qu’en- 

gager les collectionneurs à souscrire au plus tôt, car nous pensons que le livre sera bientôt 

épuisé, à en juger par la longue liste des adhérents que nous avons sous les yeux. 

Cette nouvelle édition fait honneur à la librairie P. Wytsman (79, rue Neuve) de 

bruxelles, qui a eu l’heureuse initiative de la publier. 

La librairie J. B. Baillière et fils vient de faire paraître un ouvrage intitulé : 

Les Ennemis de la Vigne et les moyens de les combattre, par M. E.Dussuc, ingénieur 
agronome, 1 vol. in-16 de 568 pages, avec 140 figures, 4 fr. 

La vigne est attaquée par une foule d’ennemis dont plusieurs sont très redoutables. 

Ge sont ces ennemis qne M. Dussue, mettant à profit l'expérience qu'il a acquise au Labo- 

ratoire de viticulture de Montpellier, a étudiés dans un livre simple, précis et concis, que 

la Société des agriculteurs de France vient de couronner. 

M. Dussue étudie successivement les insectes souterrains et aériens, les maladies eryp- 
togamiques et les altérations organiques de la vigne. 

Il passe successivement en revue tous les insectes nuisibles à la vigne, les plus répan- 

dus, tels que le Phylloxera, la Pyrale, la Cochylis, ete., comme les moins connus, tels que 

le Tetranyque tisserand qui produit la maladie rouge de la vigne, et s'occupe longuement 

des moyens de les détruire. 

Viennent ensuite les moyens de combattre les maladies cryptogamiques : Mildiou. 

Oïdium, Anthrachnose, le Black-Rot, le Rot-Blane, la Brunissure, la maladie de Californie 

le Pourridié, etc. 

L'ouvrage se termine par l’etude de la chlorose et des autres altérations organiques de 

la vigne et les moyens de remédier aux dégâts de Ia gelée et de la grêle. 
mn, 

Pan 

Ouvrages d'occasion. 

GRAND RABAIS SUR LES PRIX DE LA LISTE PRÉCÉDENTE. 

9. Gyllenhal, Insecta suecica. 1827, 4 vol. reliés . ! © nV 200. 1 — 
10. Käferbuch Calwer, Stuttgart, 1858. 1 volume relié, planches coloriées . 5 
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11. Tournier, Description des Dascillides du bassin du Léman, 1868. 7 color. 

12. Schönher, Curculionidum dispositio methodica, 186 . . . a 

15. Catalogue de la collection de Dejean 1857 (annoté par Lasserre), usagé, rel. 
14. Solier, Essai sur les Buprestides (Dedicace de Solier) h : 

15. Heer, Catalogue des Coléoptères suisses. Are partie, Ze een. 1841 2 

16. Duméril, Considérations générales sur les insectes. 1893. planches 

18. de Marseul, Monographie des Téléphorides (L’Abeille). 1877. rel. 

20. Latreille, Histoire naturelle des Fourmis. 1802. relié M 

22. Mulsant, Histoire naturelle des Coléoptères de France. Altisides, 1860 

25 = ) » ) ) » ) Seuticolles, 1867 
Dee ) ) ) ) ) » Gibbicolles, 1867 . 

95: _ » ) » » » ) Pectinipèdes, 1856. 

26.  — ) )) ) ) ) ) Palpicornes, 1844, . 
21. _ » ) ) ) » » Piluliformes, 1869 . 

28. E Improsternes, Uncifères, Diversicornes, Spinipedes, 1872 

29 - Angusticolles, Diversipalpes, 1864 . 

51. Chapuis, Synopsis des Scolytides. 1869 

47 SAS VER 

48. Berliner FROIDE Zeitschrift, 1888. 2 vol. 7 pl. (valeur 44 fr). 

49. _ « « 1889. id. 4» (valeur 37 fr.). 

50. — « « 1890. id. 6 » ‘(valenr 28 fr.). 

51. Heinemann, H. von, Berge’s Schmetterlings Buch, 4 auflage. 50 pl. color. 

1870 SCREEN a 

52. Jacquelin du Val, een a Dolkopteres d’ an D col, bien cons. 

41. Bonvouloir (H de), Monographie de la famille de nie 1866, il 

2. Latreille & Dejean, Histoire naturelle et Iconographie des Insectes Coléo- 

ptères d'Europe. planches coloriées (tout ce qui a paru), 1822 

Desbrochers des Loges, Monographie des Balaninidæ & Annie 
d'Europe et des confins méditerranéens. 1868 RASE NCA 

Desiderata. 

Fauconnet, Faune analytique des coleopteres de France. 

Oblata. 

. Abeille de Perrin, Essai monographiqne sur les Cisides européens et eir- 
caméditerranéens. 1874 le she A 

». Pandellé, Essai monographique sur fix Stapel en a de Ta- 

chyporini. 1868 

. Mélanges hymönopterolönianes, fer fasdie nie (4 Leonie), planches col. 

le fasc. Da; 

. Schilde, Schach dem tn 1890. 1 vol. broché 

. Meunier, Planches de Coléoptéres (25 planches coloriées détachées d’un 

atlas : Chrysomélides, Coccinellides, Cérambycides, Curculionides, etc.) 

. Lasserre, 50 planches de Coléoptères coloriées à la main (travail inédit) 
5. Bonelli, Planches de Coléoptères (6 planches Genera) 

. Mémoire sur les larves des Némoures. 

. Observation sur Scolia flavifrons. 

. Feuille des Jeunes Naturalistes, À nos, Tr idere 
ai = = — 4 nos, Faune des environs d Bis 

er — == — 9 nos, Lathridiens . 

_ — — _ 1 no, Chasse aux Cole nor dans 

les inondations. 

. Miscellanea Entomologica, 1: ae, 1803 OT :- 
} 5. Le Naturaliste, année 1885. . . : : 

. Jacquelin du Val, Genera, Tome IT. Staphylinides à Hetkrocdriden) pl. Pr 
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Échanges. 
Les annonces d'échange émanant de nos abonnés et ne dépassant pas six 

liynes d'impression seront insérées gratuitement. 

M. le Dr. Bastelberger, Eichberg i. Rheingau, Allemagne, désire entrer en rela- 

tions d’echanges avec des lépidoptéristes de la France méditerranéenne pour macro- 
lepidopteres d’Europe. 

M. E. Barthe, Professeur, Château de la Caraussane, Cette, olfre en échange \ 

Lymnichus pygmæus, Alexia pilifera, Ditoma crenata, Parnus griseus, Bubas bison, 

Aphodius rufescens, Ægyalia arenaria, Cryptohypnus lapidicola, Pimelia 2-punctata, 

Opatrum pygmæum, Gnathocerus cornutus, Phaleria pallens, cadaverina et var. bi- 

maculata, Leptaleus Rodriguesi, Anthicus luteicornis, Ochtenomus unifasciatus, Me- 

eynotarsus serricornis, Peritelus subdepressus, Phyllobins mus, Metallites margina- 

tus, Trachyphlæus scaber, Geonemus flabellipes, Pachytychius sparsutus, Apion squa- 

migerum, Phleophthorus spartii, Albana M-griseum, Cryptocephalus fulvus, Pachybra - 

chys pradensis, Pachnephorus tessellatus, Timarcha rugosa, ete., contre coléoptères. 

offre de nombreux Coléoptères de la Faune 

M. A. Dubourgais, 15, rue Guilbert, à Caen, désire entrer en relations d'échange et 

Coléoptères de la même région. 
d'Europe et circa. Envoyer oblata de 

M. J. Croissandeau, rue du Bourdon Blanc 15, Orléans. — Monsieur et honoré 

collègue. Ayant une très grande quantité de doubles de coléoptères gallo -rhénans et 

corses et aussi d'Europe, je me suis décidé à faire autographier tous mes oblata, au 

nombre de cinq à six mille espèces. 

Ces oblata forment trois f ascicules : 1° oblata N° 1, contenant les meilleures espèces 

- 2° oblata Ne 2, contenant toutes les bonnes espèces courantes et un certain nombre 

d'autres figurant sur le No 1 - 3e oblata No 5 ne comprenant que des espèces commu- 

nes. Tous les échanges seront faits contre espèces de même valeur. 

Les entomologistes qui voudront entrer en relations d'échanges sont priés d'envoyer 

les espèces qu'ils désirent. De mon côté, je leur signalerai celles qui me seraient 

utiles. 

leurs oblata. Je leur enverrai mes fascicules et ils me les retourneront en indiquant 

M. René Fritsch, 30 faubourg Rivotte, Besançon, offre Chenilles vivantes de Lasio- 

campa Tremulifolia, Crocallis Tusciaria, Actias Luna, Chelonia Villica, ete. 

Chenilles préparées de Callimorpha Dominula, Parnassius Apollo, Plusia il- 

lustris, Niselia Oxycantke, Bombyx Cratægi, Pterogon Proserpina, Lasio- 
campa Quercifolia, ete. et beaucoup de bonnes espèces de lepidopteres européens, 
nn ne à ar PA nn Re SR 

Errata — N° 18-19. 

p. 158, ligne 58, au lieu de : Allererst ist das Kopfschild breit abgeschrägt 

lisez : 
» 

Allererst ist der Kopfschild breit abgerundet . 
ligne 45, au lieu de : das Kopfschild, lisez : den Kopfschild.... 

p- 159, ligne 11-12, au lieu de : das Kopfschild, lisez 
» ligne 12, 

» ligne 19, 

» ligne 49, 

p. 140 ligne 5, 

: der Kopfschild . .. 

dass Zwischenglied, lisez : das Zwischenglied . .. 

gebogene Zahn, lisez : gebogenen Zahn .. 

dreickiges Kopfschild, lisez : 

» ligne 15, — 

Irrthum ... 

Gräf-Krüsi’s seidene Schmetterlingsfangnetze an 4 theil. 
Stahlring (passend an jeden Stock) erhielten an der wissenschaft. 

Fachausstellung in Baden bei Wien die Medaille der I.Classe und ein Diplom mit der 
höchsten Auszeichnung. 

dreieckiger Kopfschild 
als das Kopfschild, lisez : als der Kopfschild .. . 

ein so offenbares Irrthum, lisez : einen so offenbaren 

Preise : 5 Mk. (G) und 4 Mk. (K) 
Versandt geschieht franco und zollfrei nach allen Ländern des Weltpostvereins. 
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Bulletin d'échanges. 

M. L. Mesmin, pi, à Gabillaud, pres Bussières Poitevine, Haute- 

Vienne, offre en sujets frais et bien préparés : 

Carabus splendens. Cephennium lantosquense. [ Asida corsica. 

morbillosus. Aubei. Pimelia pilifera. 

Pterostichus bicolor. Neuraphes myrmecophilus. Boyeri. 

Hydroporus cantabricus. Scydmænus Helferi. Adesmia Solieri. 
memnonius. scutellaris. Mecynotarsus serricornis. 
Goudoti. Wetterhali. | Pseudochina torquata. 
Genei. pusillus. Otiorhynchus caudatus. 
varius. collaris. navarricus. 

erythrocephalus. Euconnus pubicollis. | Apion Revelieri. 

Ilybius subæneus. conspicuus. | Cleonus hieroglyphieus. 
Ochtebius 4-collis. rufus. | Cryptorhynehus lapathi. 

Hydræna testacea. | Bathyscia zophosyma. Hylesinus vestitus. 
Homalota fungi. | ovata. Perrisi. 

änalis. Myrmecoxenus subterraneus. Phlæotribus oleæ. 

gregaria. Selaria sericea. Prionus coriarius. 

Myrmedonia laticollis. Merophysia formicaria. Stenopterus rufus. 

Phlæobium elypeatum. Endophlæus spinulosus. Cartallum ebulinum. 
Cylindrogaster corsica. | Prostomis mandibularis. | Leptidea brevipennis. 

Bryaxis iranica. | Airaphilus corsieus. Gracilia pygmæa. 
Schuppeli. Odonteus armiger. | Jcosium tomentosum. 

fossulata v. rufescens| Glaphyrus maurus. Stromatiuın unicolor. 

Helferi. Hoplia farinosa. Callidium violaceum. 

nigriventris. Pachypus cornutus. Clytus liciatus. 
impressa. | Julodis setifensis. massiliensis. 

Lefebvrei. | Ancylocheira flavomaculata. mystieus. 

sanguinea. Cebrio corsicus. Exocentrus punctipennis. 

Zibus planiceps. | Antholinus analis. Dorcadion mendax. 

Trimium brevicorne. Troglops impressifrons. na > Jueubris. 
Tychus niger. Tillus esse | een 

ibericus. | Trigonogenius exiguus. | revestita. 

tuberculatus. | Xylopertha trispinosa. | Clythra centromaculata. 

Euplectus signatus. Erodius laticollis. | Chrysomela 4-gemina. 

Karsteni. Dichillus pumilus. | Phrathora pumila. 

Claviger testaeeus. Stenosis orientalis. | Lycoperdina validicornis. 

Paussus turcicus. smyrnensis. 

Euthia formicetorum. | Microtelus asiaticus. 
i 

Les espèces obtenues en échange seront offertes dans les numéros suivants des 

Miscellanea. — On désire des insectes frais et intacts. 

P. WYTSMAN, 

librairie scientifique. 79, rue Neuve. | M. H. R: Durloo 

BRUXELLES 

NOUVELLE EDITION 
à Valby, près Copenhague 

DE (Danemark) 

J H Ü B N E R très versé dans la faune septen 

u trionale (voyages entomologiques en 

SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE IE A PO N | E 

(PAPILLONS EXOTIQUES — EXOTIC BUTTERFLIES) 

: ’ (1888-89) 
Prix de l’ouvrage complet : 65 francs. 

L'ouvrage paraît par livraisons de 10 planches | désire cet été collectionner des in- 

coloriées environ — Prix 40 francs par livraison. sectes de tous les ordres, par com- 

7 mission, soit en Danemark, soit en 

On n'accepte que des souseriptions à l'ouvrage | Suède ou Norwege. 

. „, complet. Références du Musée zoologique 
Envoi gratis et franco d’un prospectus C | 

et d’un spécimen des gravures. de Copenhague. 
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VRAIMENT A BON MARCHE : 

Lot Fortuna. 150 exempl. 90 espèces diverses, COLEOPTERES, {ous cor- 
rectement nommés, de Madagascar, Celebes, Brésil, 

Amasia, parmi lesquels : Carabus Bonvouloiri, Drypta Iris, Cladognathus occipi- 

talis, Leptinopterus tibialis (Lucanide), Coptomia, Lonchotus, 2 esp. Polybothris, 
Rhyncophorus papuanus. 98” (Naleur véritable env. 75 francs). 

Pour Fr. 45. 35 seulement. (Emballage et port inclus). 

Lot Sta. Catharina. 100 exempl., 60 especes diverses, COLEOPTERES, 

tous correctement nommés, du Brésil, de plus 

grande ou de moyenne taille. g$ (Valeur véritable env. 40 francs). 

Pour Fr. 14. 25 seulement. (Emballage et port inclus). 

Lot Madagascar. b( exemplaires, 22 espèces diverses, COLEOPTERES, 

tous correctement nonunés de Madagascar, parmi 

lesquels : Drypta, Scarites, Lonchotus crassus, Coptomia (beau Cétonide) 2 esp., 

Polybothris (Buprest.), Pycnochilus et un nombre d'espèces nouvellement décrites 
manquant à toute collection. 95” (Valeur véritable env. 55 francs) 

Pour Fr. 14. 35 seulement. (Emballage et port inclus). 

Lot Célèbes. al exempl., 20 especes diverses, COLEOPTERES, de plus gran- 

de taille, (ous correctement nommés, de Macassar (Célèbes), 

parmi lesquels : Hololepta procera, Cladognathus occipitalis (grand Lucanide jaune), 

Glyciphana celebensis (Cétonide), Prophthalmus, Hormocerus, Rhyncophorus pa- 

puanus (grand Cureul. de palme). 0” (Valeur véritable env. 40 francs). 

Pour Fr. 14. 25 seulement. (Emballage et port inclus. 

Exemplaires de détermination. 
REP SA PURE REEL css Ge LD PAIE Eu AT TR 

Afin que chacun puisse déterminer lui-même ses arrivages exotiques en comparant à 

des exemplaires correctement nommés, j'offre des Coléoptères défectueux aux prix 

très modérés suivants : 

a. Lot Amérique du Sud I: 60 esp. diff., corr. nommées, fr. 9.25 
b. » ) Ay)... IT : 120 ) ) » fr. 20.50 
c. » Amérique du Nord: 60 ) ) ) i7..0,9225 
d. » Indes: 60 )) )) » fr. 9.25 

e. » Afrique : 30 )) )) )) fr. 8 
Lots b, c, d, e, tous ensemble fr. 40. 

Européens 100 esp. fr. 15 ; 500 esp. fr. 54; 1000 esp. fr. 100 (Liste CLXXIX). 

Tout payable d’avance 

L. W. Schaufuss sonst E.Klocke, Meissen, Saxe. 

HENRI PETIT 

Calendrier colecpterologique suivi LA SOCIETE 
d’un tableau indiquant les époques des Tr: . 

chasses aux Coléoptères. d'Histoire Naturelle de 

1 volume in-8° de 51 pages fr. 1.50 Mâcon 

Notes sur l'habitat des Coléoptères désire recevoir des catalogues et prix 

de France, 1 volume in-8° de 66 p. fr. 2 | courants des marchands de livres, usten- 

Envoi franco contre mandat ou bons de | siles et objets d'histoire naturelle. 

poste. — Les deux ouvrages réunis fr. 3. Les adresser au bibliothécaire de la So- 

Il ne reste que très peu d'exemplaires | ciété ; 

de ces deux ouvrages tirés à petit nombre. | , 

On eederait tout en bloc à bon compte. M. Lissajous, quai des Marans, 

Envoyer offres et mandats à M. Henri À 

PETIT, © rue St. Joseph, Chälons-sur-Marne. Mâcon. 



EN VENTE 
gs au Bureau du Journal U 

Cavernicoles de l’Ariège 

Aphoenops Cerberus — 0.25 — le cent fr. 20 

Aphoenops Pluto 0.30 — le cent fr. 25 

Bathyscia clavata 0.10 — le cent fr. 8 

Carabus splendens 0.35 — le cent fr. 30 

THE 

Naturalist’s Journal 
Revue illustrée 

pour les collectionneurs et les amateurs 

d’Histoire naturelle. 

Surtout:d’Entomologie, d’Ornithologie, de Conchy- 

liologie, de Botanique, etc. 

Colonne gratuite pour les demandes d’echange 

Abonnement annuel : 2 sh. 6 d. (fr. 3) 
Dirigee par 

H. K. Swann, 369, Enston Road. 
London N.W. Angleterre. 

M. Henri Caillol, avocat, 

rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. 

désire acheter ou échanger contre des Coléoptères 

français des 

BRUCHIDES (\Mylabrides) et UROMIDES 

du globe. 

déterminés ou non, ou même non préparés (dans 

la sciure). 

Il desirerait également se procurer des gousses 

et graines contenant des larves de ces insectes. 

Filet a Papillons de M. Graf-Krüsi. 
Ce filet en tissu de 

soie très fort, bordure en. acier repliée en quatre 

parties, applicable à tout bâton, est le seul qui 

ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de 1re classe 
à l’exposition de Vienne.: 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce. 

)) Ko » » 5) » ) 

S’adresser au fabricant : 

M. Graf-Krüsi, Gais, pres St. Gall, Suisse. 

CHRYSALIDES VIVANTES: 

CECROPIA et PROMETHEA 

la douzaine 4 fr. 

JAVA 
LEPIDOPTEREN & COLEOPTEREN 

In reicher Auswahl und 

vorzüglichster Qualität giebt zu sehr 

billigen Preisen 

COLEOPTERES ET LEPIDOPTERES 
Coquilles terrestres et fluviatiles 

de Java 

Grand choix et excellente qualité. 

prix très modérés. 

H. FRUHSTORFER 

Berlin N. Gartenstrasse 152. 

Walter WINDRATH 
Post Office, Singapore, 

offre des 

LÉPIDOPTÈRES 
de BORNEO 

et d’autres provenances 

à des prix très avantageux. 

Julius Dahlström 
à EPERJES, Hongrie. 

offre des 

MACROLÉPIDOPTÈRES d'EUROPE 
environ 600 espèces en vente 

avec 60—75 % de rabais. 

Listes gratis et franco 

Mr. J. Gribodo 

rue Maria Vittoria 19, Turin 
achète des Vespidæ et Mellifera par 
centuries, excepté les Eurovéens et 
les Néoarctiques (Etats-Unis et Ca- 
nada). 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 

Lepidopteres ei des Chenilles 
vivantes d’especes particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 



ENVOIS DIRECTS 

DE 

Colombie, Bornéo, Java, Ceram 

LÉPIDOPTÈRES 
EUROPÉENS & EXOTIQUES 

offerts à des prix très modérés 

en particulier 

Morpho Cypris & Menelaus 
frais et d’une couleur magnifique 

à 3 Mark. 
10 exemplaires, en cornets, 20 Mk. 

id. 2me qualité, 10 Mk. 

Grandes Mygales de Bogota 

2 Mk., 2 Mk. 50 & 3 Mk. selon la qualité. 

Envoi gratis et franco des listes de prix. 

H. Stichel, Grunewaldstrasse, Berlin W 30. 

A VENDRE 
r + 3 L] L] 

Coléoptères d’Abyssinie 
RARES OU NOUVEAUX 

prix réduit ou échange contre 

Africains, Histerides, Buprestides, Ceram- 

bycides du Globe. 
Offre aussi : 

COLÉOPTÈRES des SEYCHELLES, 
CHINE, MADAGASCAR, CONGO, ALGÉRIE etc. 

A. Théry 
St. Charles, par Philippeville, 

Algérie. 

Anthicides, Xylophilides, 
PTINIDES 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire) 

demande à acquérir par voie d'échanges ou 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- 

nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. 

Il offre en échange plusieurs Anthicus du 

globe, décrits par lui, avec de nombreuses rare- 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- 

verses familles de Coléoptères, beaucoup de Lon- 

gicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 

mipteres, Hyménoptères etc.) provenant de Chine 

ou d'Algérie principalement. 

H. P. DURLOO 

a Valby, près Copenhague, 

Danemark. 
offre des Coléoptères du Nord, 

exemplaires frais dans l'alcool, prix 

en centimes : 

Pelophila borealis 55, Amara torri- 

da 20, convexiuscula 20, maritima 

Schjödte 55, Pterostichus vitreus 20, 

Patrobus septentrionis 50, Agabus 

arcticus 15, Enochrus bicolor5, Och- 

tebius marinus 5, Silpha lapponica 

25, Pytho depressus 15, (Edemera 

croceicollis 15, Upis ceramboides 55, 

Leptura virens 15, Acmæops praten- 

sis 20, Phaleria cadaverina 10, Co- 

rymbites melancholicus 20, Tomicus 

acuminatus 10, Lina lapponica 15, 

Phytodecta polaris Sahlberg 15. 

Port et emballage gratis — Envoi 

contre mandat- poste. 

Danemark : 100 exempl. (40 es- 

pêces, non préparées et indétermi- 

nées, prix 5 fr., port et emballage 

compris. 

Dans chaque lot ıl se trou- 

ce des espèces très rares. 

Un LOT de 

(00 

Carabus splendens 
légèrement défectueux 

pour 10 francs. 

FAUNE 
DES 

ORTHOPTÈRES 
DE FRANCE 

par 

M. A.FINOT 
Orthoptères proprement dits et 

Thysanoures. 1 vol. gr. in-8 de 

322 p., avec fig. et 15 planches 

15 fr. 
S'adresser au Bureau du 

Journal. 



VERKAUF 
der 

seltensten Doubletten 

VENTE 
des Doubles les plus rares 

A. F. Nonfried, 

Entomologe, Rakönitz, Böhm. 

(Autriche) 

Dr A.J. F. Fokker 

à Zierikzee (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hémiptères Hétéroptères 

d'Europe méridionale, Algérie etc. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

Doubletten-Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragv, Post Prasiez, Ungarn. 

Heyer, Elberfeld, Warresb. St. 

vend Chrysalides 1r° qualité 

de l'Amérique : 

A. Cynthia 25, P. Cecropia 40, 

H. Io 90, Sm. Myops 100, Ex- 

coecatus 120, E. Imperialis 140, 

D. Inscriptus 125, Th. Abbottii 

160, C. Undulosa 160, D. Ver- 

sicolor 400 centimes la piece. 

— Ih 

Graf-Krüsi, à Gais, Suisse 
recommande son assortiment de Lépidoptères de la 

Faune Indo-Australienne 
Il offre les papillons suivants en cornets : 

DE MALABAR 
PAPILIO BUDDHA 
1er choix 4 fr. — 2me choix 2 fr. 

PAPIL. POLYMNESTOR 
1°: choix fr. 2.50 

PAPILIO HECTOR 
4er choix fr. 0.75. 

PAPILIO POLYTES 
4er choix fr. 0.40. 

HEBOM. GLAUCIPPE 
4er choix fr. 0.75. 

PARTHEN. V. SYLVIA 
1: choix fr. 0.75. 

DE BORNEO 

Amathuxidia ottomana 
2me choix fr. 5. 

Amaxidia Aurelius 
Zune choix fr. 10. 

Zeuxidia Amethystus 
2me choix fr. 4. 

Zeuxidia Doubledayı 
2me choix fr. 5. 

Thaumantis Odana 
2ue choix fr. 2. 

S’adresser à 

Mr. Graf-Krüsi, Gais, Près St. Gall, Suisse. 

HYMENOPTERA 
Mon nouveau prix courant contenant un 

nombre immense d’espèces rares et nouvel- 
les a paru et estenvoyé franco à qui en fait 

la demande. 

Dr. O.Schmiedeknecht 
Blankenburg in Thüringen, Allemagne. 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 
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MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe. 
"A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 0°... 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Coléoptères en général. EUR 4/0 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 
R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Néyroptères d'Europe, 

D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Hub Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d’ Europe et eirca et A du Job 

phides et Clavigérides du globe. 14318) 
D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Kuipiphorid Ro 

Vesicants et Œdémer ides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopaloceres du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 
D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. ae 4,7% ‚rue de rein, en (H Saône). Formicides du globe et sui 

et Chrysomélides d'Europe et circa. PS ie 5 

A.F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, vie] ÿ 

Ruté lides, Pret Buprestides et C érambycides du globe, LR 

res: 
G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du sites 23 
D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Bealyragl 

Platypides et Scydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, I/1, Autriche. Cassidides du Slot 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue a Bois de Baniosne 56, Paris. Arachnides /d 

globe. 
| 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopaloceres de la région Indo-austra | 

lienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 3% 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), re 
RER ens éd exotiques), spec ialement genre Nebria. {; 

et Cisides etes 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. llémiptères Hétéroptères paléarctiques. se 

H. Caillol, avocat, rue Trayerse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylab 
des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hymenopteres. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthoptères 
Nevropteres. RL 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. ar 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologi 1 
des eaux, spécialement Hydrocorises. 

E. Ragonot, 12, quai de la Räpee, Paris. Microlépidoptères d'Europe ; Pyralites, Cra 
bites et Phyeites du globe. a Au 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Ilymenoptera aculeata de la region eirca medite 
néenne et d'Afrique : Halictus et Prosopis de l’ancien monde. | x 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique eu général. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

(Voir la suite à ia page 3 de La couverture. 



qisteLLANEN EN TOMOL OGIcy 

NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 4. Vor. N. ÉDITION FRANCAISE 1 AVRIL 1894. 

NOTA. Le N° 5 paraîtra dans la quinzaine. On peut, dès à présent, en- 
voyer les annonces pour ce numéro. 

RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLÉOPTÈRES 

Par CONSTANT HOULBERT : 
Docteur &s sciences. 

INTRODUCTION 

L'ordre des Coléoptères est le plus riche de la classe importante des Insectes; c’est en 

même temps l’un des plus homogènes et des mieux circonscrits. 

Je me propose de rechercher ici les rapports naturels qui existent entre les différentes 

familles de ce groupe ; j’exposerai en même temps, d’après les auteurs les plus autorisés 

et d’après mes vues personnelles, un certain nombre de faits qui permettent de rattacher 

cet ordre remarquable à des types plus simples que l’on considère, à juste titre, comme 

étroitement alliés eux-mêmes aux forınes ancestrales primitives, communes à tous les 
Hexapodes. 

D'une manière générale, le but de toute classification est d'exprimer ces rapports 

de parenté dans leur ensemble; par conséquent, avant d'aborder le sujet avec toute l’é- 

tendue et la précision que permettent de lui donner nos connaissances entomologiques, je 

vais brièvement passer en revue les principaux systèmes qui ont eu en vue la distribution 

méthodique de ces Insectes. De systématiques et purement artificielles qu’elles furent tout 

d’abord, nous allons voir les anciennes classifications se modifier petit à petit, devenir de 
plus en plus naturelles et acquérir, en un mot, les tendances philosophiques de l’époque 
actuelle. 

Toutefois je ne saurais prétendre donner à ce sujet tous les développements qu'il 

comporte ; il faudrait pour cela deux choses qui me font également défaut, des connais- 

sances très vastes et beaucoup de temps. Le nombre des travaux auxquels les Coléoptères 

ont donné lieu est si grand que la vie d’un auteur ne suffirait pas à les analyser tous, s’y 

appliquät-il de tous ses efforts. Ce qui suit ne sera guère qu'un plan, un essai où je m’ef- 

forcerai d’appeler l'attention sur les points les plus saillants de cette intéressante 
question. 

* La première partie de cette remarquable étude vient de paraître dans le Bulletin des Sciences 

Naturelles publié par l'Association des anciens élèves de la Faculté des Sciences de Paris. 
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C’est Linné qui a créé le nom de Coléoptères pour désigner les Insectes chez lesquels 

les ailes supérieures sont transformées en élytres protégeant les ailes inférieures, mais il 
comprenait sous cette dénomination un certain nombre d'espèces que Fabricius sépara plus 
tard sous le nom d’Ulonathes 1, et pour lesquelles Olivier proposa en 1796 le nom d’Or- 

thoptères, qui est définitivement resté. 
Plusieurs ordres de caractères ont servi de base à la classification des Coléoptères ; 

il faut mettre en première ligne le nombre des articles aux tarses, employé pour la pre- 

miere fois par Geoffroy ? et érigé définitivement en un ingénieux système par Latreille 

vers 1820 3. 
Latreille partage en trois classes les animaux pourvus de pieds articulés ; ce sont les 

Crustacés, les Arachnides et les Insectes. 

La classe des Insectes forme 12 ordres dont voici les noms : myriapodes, thysanoures, 

parasites, suceurs, Coléoptères, hémiptères, névroptères, hyménoptères, lépidoptères, 

rhipiptères, diptères. 
Les Coléoptères sont répartis en 4 sections, d’après le nombre des articles aux tarses : 

I. Pentamères. — 6 familles, — Carnassiers, Brachelytres, Serricornes, Clavi- 

cornes, Palpieornes, Lamellieornes, qui se subdivisent chacune en tribus et en 

sections *. 

Il. Hétéromères. — 4 familles. — Melasomes, Taxicornes, Sténélytres et Traché- 

lides. 
III. Tétramères. — 6 familles. — Rhyncophores, Xylophages, Platysomes, Lon- 

gicornes, Eupodes, Cyeliques, Clavipalpes. 
IV. Trimeres. — 2 familles. — Aphidiphages, Fongicoles. 

Conformément au système tarsal, Latreille avait ensuite placé à la fin de l’ordre des 

Coléoptères deux autres sections artificielles qui ont été supprimées depuis : c'étaient les 

Dimères, qui passaient pour n’avoir que deux articles aux tarses, et les Monomères, qui 

n’en avaient qu'un. Il a été reconnu plus tard, par Illiger, par Reichenbach et par Latreille 

lui-même, que les tarses des premiers possédaient en réalité trois articles, et on les a rap- 

prochés des Staphilinides, sous le nom de Psélaphiens. La seconde section n'ayant été 

établie que sur un seul insecte, le Clambus armadillus, dont les tarses ont 4 articles, 

a été rapportée à sa véritable place, entre les Anisotomides et les Trichopterigiens. 

Tel était le système tarsal dans son intégrité primitive ; les auteurs qui ont suivi, 

après Latreille n’en ont point modifié l’économie fondamentale, ils se sont bornés à des dé- 

placements d’espèces et au perfectionnement des grandes coupes. 

On peut cependant faire de graves objections au système tarsal, mais ce n’est pas le 

lieu d'exposer ici les critiques dont il a été l’objet ; bornons-nous à dire que sa généralité 

n’est qu’apparente et que très souvent il oblige à séparer des groupes qui sont véritable- 

ment très voisins. 
L'une des premières modifications apportées à la méthode de Latreille est celle de 

Gyllenhall, dans son remarquable ouvrage sur les Coléoptères de la Suède ; l'ordre adopté 

est le suivant : 

Sectio 1. — Pentamera. — Scarabæides, Lucanoides, Histeroides, Sphæridiota, 

Amphibii, Dermestidæ, Nitidulariæ, Palpatores, Ptiniores, Cucuji- 

pes, Clerii, Malacodermi, Sternoxi, Hydrocanthari, Cicindelatæ, 
Carabici, Staphylini. 

ı Les Coléoptères étaient désignés sous le nom d’Zleutherathes. 

2 Geoffroy. — Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris, 1762. — La judicieuse obser- 

vation de Geoffroy n’entra en réalité dans le domaine scientifique que douze ans plus tard, quand fu- 

rent publiés les tomes IV et V des intéressants Mémoires du baron de Geer. 

3 Latreille ayant successivement perfectionné ses ouvrages, j’ai ici en vue son dernier travail, 

inséré à l’article Entomologie dans le Dictionnaire de Déterville. 

4 Ainsi les Lamellicornes formaient deux tribus : les Scarabéides et les Lucanides, et six sec- 

tions naturelles que l’auteur nommait les coprophages, les géotrupiens, les xylophiles, les phyllopha- 

ges, les anthobies et les mélitophiles. 

5 L. Gyllenhal. — Insecta suecica Coleoptera, 4 vol. Lipsiæ, 1808-27. 

LFP 
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Sectio 2. — Heteromera. — Meloides, Pyrochroides, Helopir, Diaperiales, Tene- 
brionites, Mordellonæ, Cisteliniæ. 

Sectio 3. — Tetramera. — Bruchelæ, Curculionides, Xylophagi, Erotylene, Chry- 
somelinæ, Cerambycini. 

Sectio 4. — Trimeri. — Indivisa, continens : Lathridius, Coccinella, Coccidula. 

Sectio 5. — Dimeri. — Indivisa, continens : Pselaphus, Claviger. 

Comme on le voit, la classification de Gyllenhall ne diffère essentiellement de celle de 

Latreille que par la place accordée aux Scarabeides et par la suppression des Monomères. 

Quoi qu’il en soit de ces modifications, apportées du vivant même de Latreille à sa 
méthode, presque tous les auteurs de cette époque adoptèrent le système tarsal ; il faut 

arriver jusqu'à Erichson : Die Käfer der Mark Brandenburg, 1838-39, pour trouver 

une disposition des Coléoptères basée sur d’autres caractères, et encore faut-il remarquer 

que la différence porte surtout sur le morcellement des grandes familles, dont les rapports 

sont à peu près conservés. 

«A suivre). 

Biologie des Insectes. 

Les Hyménoptères. 

Je ne viens pas plaider en leur faveur ; ils se recommandent suffisamment par eux- 

mêmes, et cela avec d'autant plus d'autorité que nous pénétrons plus avant dans l’étude 

de cette si intéressante famille. 
En nous plaçant à un point de vue tout autre que celui de la classification, si labo- 

rieuse pourtant, il est facile de s'assurer que nos connaissances sont très limitées. 

Nous rangeons ces insectes d’après une méthode qui repose toute sur les caractères 

extérieurs, c’est déjà beaucoup, mais nous n’abordons jamais leurs origines. 
Quelques tentatives dans cet ordre d'idées ont été faites par certains savants pour 

des séries particulières des animaux de la création ; des conclusions d’une haute portée 

furent révélées sur l’enchaînement de ces êtres. 
Des essais entrepris sur les mammifères portèrent une vive lueur sur leurs descendan- 

ces et démontrèrent de la plus absolue manière des origines communes. 

Il ne suffit done pas de classer telle ou telle espèce, mais il faut s'attacher à connaître 

leurs rapports dans le passé d’abord, en remontant aux âges reculés de notre formation. 

Les Hyménoptères sont déjà de vieille souche sur la terre et si leurs traces nous 

échappent dans certaines couches et si nous ne pouvons les retrouver à tous les étages, 

rien, absolument rien ne prouve qu'ils n’aient pas existé. 

Actuellement ce qu’il importe, c’est de bien connaître leurs mœurs, leurs habitudes, 

lenrs aptitudes, car il faut revenir sur ce mot d’instinet pour eux et leur accorder fran- 

chement des intentions plus élevées en abordant carrément leur intelligence ; l'instinct 

n'étant au fond qu’un procédé naturel de conserver ce qui est acquis par l’hérédité à tout 
être perfectible de père en fils, d’une génération à une autre, si l’on veut. 

En connaissant donc bien nos hyménoptères depuis l’œuf pondu jusqu’à son complet 

développement qui est l’insecte parfait, nous aurons un système tout autrement puissant 

pour les réunir en familles, espèces et groupes, et nous verrons alors quelle filiation ils 
suivent et les embranchements qui en ressortent. Des ramifications sans doute nous con- 

duiront à l’origine. 

Je ne puis trop insister sur les ressources qui résulteront d’un procédé aussi simple. 

L’œuf peut nous paraître identique, c’est toujours une petite enveloppe contenant une 

substance qu’un germe habite, mais des différences de composition qui nous échappent 

peuvent les distinguer certainement. Quant à la première larve, à peine évoluée, toutes se 

séparent ; il n’y a plus de conformité entre elles. 
C’est donc dans l’œuf que se passe ce phénomène de distinction et comme l’œuflui- 

même à subi une période de formation avant d’être œuf et œuf pondu, lefsecret parait 

inviolable. 
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Apres la première larve, des métamorphoses s’operent où, de même, aucun rapproche- 
ment n’est possible entre ce qui était avant et ce qui est après. Nous les voyons se sépa- 

rer, mais se modifier jamais, ou bien rarement. Cette 1e larve abritait tout un laboratoire 
de transformations secrètes dont nous n’apercevons que les points extrêmes qui differen- 

cient. 
La nymphe elle-même arrive toute formée comme une ébauche de l’insecte parfait, 

dégrossie, mais développée progressivement sous l'enveloppe larvaire, sans que rien exté- 

rieurement trahisse un changement aussi complet. 

Les larves d’Anthrax livrent quelque chose de cette élaboration d’une larve produi- 

sant la nymphe, mais leur nymphe est impénétrable. 

Enfin l’insecte se faconne exterieurement, sous nos yeux éblouis, faible compensation, 

me direz-vous, pour tout ce qui a passé d’inapercu ! Néanmoins la surprise reste, car la 

nymphe, comme un bloc que le sculpteur ciselle, vous laisse assister au travail de l’ar- 

tiste ; on la voit se modeler sûrement, se teinter, pour que l’insecte parfait lentement se 

substitue à elle. 

Dans toutes ces évolutions mystérieuses, nous ne contemplons que quelques phases, et 

si, extérieurement, il nous est permis d’en arrêter l’ordre d'avancement, de progression, 

il y a en dessous, au dedans de cette forme larvaire ou nymphale, toute une série de ma- 

nifestations organiques des plus compliquées : des muscles qui disparaissent, d’autres qui 

les remplacent ; des organes intérieurs qui dérivent d’autres organes abandonnés ; des 

vaisseaux, des nerfs, des ganglions, tout un système de créations successives dissemblables, 

se soudant, s’éliminant, s’identifiant, se greffant, qui sont inconnues. 
La biologie, cette science de la vie, vient relier tous ces problèmes, les rattacher dans 

toutes leurs phases et saisir au passage ce fil d'Ariane qui les tient enlacés, pour en expli- 

quer la succession. De nombreux travaux témoignent des résultats obtenus (‘). Toutefois 

avant d'entrer dans cette voie hérissée de difficultés dans son ensemble, pour ne rien li- 

vrer au hasard et n’entreprendre que ce qui est d’une grande utilité, sans risque de s’ega- 

rer dans des détails secondaires, de perdre un temps précieux, ou de perdre les bénéfices 

d’un labeur compromis, nous nous sommes préalablement attaché, exclusivement, à cette 

autre science, la Physiologie, qui en est comme le prélude, en suivant l'Hyménoptère de- 

puis l’œuf jusqu’à son complet achèvement. 

Connaître la larve, la suivre, c'est préparer l’œuvre considérable qui doit en découler 

et c’est là qu’actuellement tous nos efforts se portent. Par l’étude d’ensemble de tous ces 
phénomènes, nous serons conduits plus sûrement à la biologie des insectes. 

Les larves sont absolument nécessaires ; les nids d’Hymenopteres si variés, si nombreux, 

doivent tout spécialement fixer notre attention; nous engageons les Entomologistes à les 
rechercher avec le plus grand soin quels qu'ils soient. 

Sans entreprendre de passer en revue tous les moyens qu’emploient ces insectes pour 

abriter, construire, approvisionner, assurant ainsi l'avenir de leur ponte, nous ne pouvons 

qu’indiquer très succintement comment on peut se les procurer. 

1° Une grande série élabore le miel qu'elle met en réserve pour le donner en nourri- 
ture aux larves. 

Ceux-ci solitaires ou isolés construisent des nids en terre ou profitent d’un vide quel- 

conque pour y nidifier (roseaux de haies, coquilles terrestres abandonnées et vieux nids 

ayant appartenu à autrui), et s’ils vivent en colonies, les nids acquièrent un poids et un 

volume considérables. \ 

Les Halictes, les Andrenes, etc., creusent des galeries sous le sol, en distribuant tout 
autour et assez profondément des cellules ; les premières se réunissent, s’agglomerent, 

tout en restant indépendantes sur le même emplacement, chacune ayant son logis 
séparé (2). 

2° L'autre série englobe les chasseurs de proies, paralysant les victimes et les livrant 

en pâture aux jeunes nourrissons, en approvisionnement. 

(4) Voir le travail remarquable sur les Vésicants de M. Henri Beauregard, Professeur au Musé- 

um de Paris, auquel nous avons été assez heureux de pouvoir contribuer par de longues recherches. 

(2) Parmi celles-ci, il en est une dont le terrier commun reçoit plusieurs 9. Elles font le pas- 

sage des espèces solitaires aux sociables. 
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Les Bembex, par exception, alimentent leur larve au jour le jour. 
Tous construisent des souterrains, ou bien creusent une simple casemate peu profonde ; 

quelques uns cependant font élection d’un roseau dont ils profitent, comme le Sphex 
splendidulus ; par contre les Pelopœus ont un nid aérien en terre gächee, réunissant 

plusieurs cellules accolées. 

Les proies sont prélevées sur bien des espèces d'insectes, peut-être même aucune n’é- 

chappe-t-elle à la destruction. 

Coléoptères et leurs larves, Hémiptères, Diptères, Orthopteres, Pucerons, Araignees 

surtout, paient un énorme tribut à ces ravageurs et destructeurs. Les Hyménoptères eux- 

mêmes ne sont pas respectés. Le Palarus flavipes,-entre autres, s'adresse à toutes sortes 

d’Hyménoptères ; son nid est une véritable collection de cette famille, en cela pareil au 
Cerceris bupresticides qui, lui, réunit dans son terrier les Buprestes les plus eclatants, 

j'ignore si ce Cerceris pond toujours sur la même espèce : le Palarus a le sien ré- 

gulièrement porté sur le flanc d’un Halicte. J'ai eu l’occasion d'examiner plusieurs de 
leurs nids et jamais je n’ai trouvé cette règle en défaut, tandisque dans les autres provi- 
sions du même genre, aucune ne montrait une conformité dans le choix, elles différaient 

toutes. 

La 1e serie comme la 2° varient énormément leurs procédés, mais c’est jtoujours un 

œuf déposé sur le miel ou pondu sur une proie. 

J’engage donc à visiter les roseaux des haies, les bois pourris, les murs en pierres sè- 

ches, le dessous des pierres, puis les lieux sablonneux en remuant le sable, les talus ter- 

reux qui, souvent, véritables éponges, sont criblés de trous nombreux ; les hélix et quel- 
ques autres coquilles terrestres mortes et vidées sont recherchées par une foule d’Hyme- 

noptères. 

Reste une 3e série, celle des parasites, qui s'adressent indifféremment à la 1: comme 

à la 2 série et à d’autres familles, et ils sont nombreux. 

En dehors de ces insectes et parmi ceux vivant aux dépends des Hyménoptères, les 
Dipteres s’acharnent sur eux et ne respectent rien à leur égard. Comme une horde sauva- 

ge, ils se ruent sur ces êtres qui à eux seuls payent le plus large tribut à cette loi non du 

plus fort, mais du plus rusé. 

Enfin, en parasite sur les Hyménoptères, combien ne rencontre-t-on pas de Coléoptè- 

res, et c’est à cela que nous devons précisément nous attacher, dans l’ignorance où nous 

sommes du développement de quelques uns d’entre eux dont il serait si intéressant de 

connaître la premiere partie de l’existence, les Mylabres par exemple. 

Qui sait toutes les révélations qui nous seront faites ? 

H. NicoLAs. 
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Communications - Questions - Observations biologiques - Notes de chasse 

La soie d’araignee. — On sait que la toile d’araignée possède au plus haut de- 
gré le pouvoir hémostatique, en d’autres termes qu’elle arrête le sang d’une blessure pres- 

qu’aussi sûrement que le perchlorure de fer, mais son emploi présente quelque danger. Les 

toiles d'araignées sont en effet chargées de poussières au milieu desquelles peuvent se 

trouver des ferments pathogènes. 

Pour remédier à cet inconvénient, un industriel anglais, M. Stillbers, s’est mis à fabri- 
quer en grand des tissus hémostatiques de toiles d'araignées pour les besoins de la chi- 
rurgie courante. 

Les araignées employées sont des araignées d'Afrique ou d'Amérique de forte taille. 

Elles sont placées dans des cases octogones disposées ad hoc, où on leur sert chaque jour 

des insectes variés en quantité suffisante. Dans l’appartement où sont rangées ces cases et 

où est entretenue une température constante de 15°, on fait lentement évaporer un liquide 

composé de chloroforme, d’éther et d'alcool. Il paraît, en effet, que ces araignées domesti- 
ques ne travaillent bien qu’à la condition d’être sous l'influence de l'excitation produite 
par l’évaporation de ce liquide. 

Dans une chambre de 40 mètres de long sur 20 de large et 5 de hauteur, il se trouve 

5000 cases, dont les habitants pondent des œufs diversement colorés et enveloppés d’un 

cocon de soie. 
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Ce sont ces cocons qu'on recueille et dont on dévide l'enveloppe de la même manière 
que pour les cocons de soie ordinaire, à l’aide d’une série d'opérations mécaniques et chi- 

miques. 
Un cocon donne 120 à 150 mètres de fil, mais jes procédés de tissage sont tenus abso- 

lument secrets. 

Toujours est-il que l’on obtient ainsi un tissu ressemblant assez à de la soie mate, 

bourrue et d’un gris sale. Il est d'autant plus nécessaire de la blanchir que la couleur n’en 
est pas uniforme. On y parvient à l’aide d’un traitement spécial à l’eau oxygénée. On assou- 

plit ensuite le tissu en le faisant passer dans un bain de sulforicinate d’ammoniaque, puis 
on le tanne : il prend alors une belle teinte jaune et devient lisse et brillant. Voilà the 

hemostatie stillbers définitivement fabriqué. 

L’apiculture mobiliste. — L'invention de la ruche à rayons mobiles revient au ge- 

nevois François Huber. C’est en grande partie à cette ruche, importée aux Etats-Unis par 

Langstroth et modifiée par Quimby, que sont dus les progrès réalisés en apiculture depuis 

un demi siècle. 
La ruche Quimby, adoptée et perfectionnée par M. Ch. Dadant, apiculteur français éta- 

bli aux Etat-Unis, a fait son chemin en Europe sous le nom de ruche Dadant ; elle est 

maintenant une des plus répandues. 
Quand on compare les ruches modernes, qui ont la forme d’élégants petits chalets, avec 

les caisses grossières et mal closes dans lesquelles nos campagnards élèvent et élèveront 

longtemps encore des abeilles plus ou moins dégénérées, on n’a pas de peine à compren- 

dre le développement pris par l'élevage des abeilles depuis l'invention des ruches à ca- 

dres. Il est vraiment surprenant que, pendant des siècles, on n’ait pas su imaginer, pour 

loger un insecte aussi frileux que l'abeille, autre chose que des caisses mal jointes on 

des paniers qui laissent passer la pluie ! 

Dans une ruche ordinaire, les rayons sont soudés aux parois ; dans celles à rayons 

mobiles, au contraire, on oblige les abeilles à bâtir dans des cadres que l’apiculteur peut 

enlever ou déplacer à son gré. Avec ce système il est donc possible, non seulement de 

proportionner la grandeur de la ruche à la force de la population et à l'abondance de la 

récolte ; mais aussi d'observer dans tous ses details la vie de ce petit monde aîlé, et quel 

intérêt cette observation ne présente-t-elle pas pour un entomologiste ! 

L'emploi des feuilles de cire gaufrée, perfectionnement qui a suivi de près l'invention 

des cadres mobiles, permet aux abeilles de consacrer à la récolte du miel un temps pré- 
cieux qu’elles emploieraient à bâtir des rayons. 

Pour donner une idée d1 développement pris par l’apiculture depuis l’invention des 

ruches à cadres, il y a actuellement en Europe environ 5 700000 ruches. 

Dans la Hongrie Te où d'immenses prairies artificielles donnent aux abeilles des 

récoltes abondantes, on comptait en 1891 107 865 ruches à cadres et 556875 ruches fixes, et 

la production du miel atteignait 2 051800 kil. Il est vrai que !a propagation de l’apicul- 

ture dans ce pays est due surtout à la sollicitude du gouvernement qui a confié l’enseigne- 

ment des nouvelles méthodes à des professeurs ambulants qui se partagent le pays et y 
propagent par des conférences cette science si utile etsi productive. 

téaumur, qui s'est beaucoup occupé de l’élevage des abeïlles, écrivait vers 1740 : 

« Le Gouvernement, si attentif aujourd’hui au bien public, pourrait tirer les gens de la 

« campagne de l’indolence où ils sont sur cet article, en leur donnant des assurances que. 
« non seulement leur taille ne serait pas augmentée, à cause des produits qui leur pour- 

« raient revenir des abeilles, mais en accordant même, chaque année, une petite diminu- 

« tion de taxe à celui qui aurait un certain nombre de ruches ». 

(XIII Mém. p. 661) 

Je ne sais si le conseil de l’illustre entomologiste a été suivi de son temps, mais il 
serait à souhaiter que l’apiculture prit en France un plus grand développement ; il y a là 

une source de richesse bien négligée. La production du miel en France atteint 6 000 000 de 

kilog., mais cette production n’est pas suflisante et nous sommes obligés de faire venir des 
miels du Chili et des cires d'Australie. 

E. BARTHE. 
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Elevage d’Hymenopteres. — Nous lisons dans le Naturaliste du 15 avril 1894 : 
Les hyménoptéristes du département de Vaucluse sont très connus par leurs beaux travaux 

sur la biologie des insectes qu'ils étudient : M. Fabre a ouvert la voie où MM. Nicolas et 

Chobaut l’ont suivi. Voici le procédé aussi simple qu'ingénieux qu’ils emploient pour éle- 

ver les hyménoptères et en suivre les mœurs. M. Fabre se contentait de déposer des tubes 
de roseaux dans les lieux fréquentés par ces insectes ; ceux-ci y effectuant leur ponte, il 

suffisait de transporter les tubes dans un appartement pour suivre tout le développement 

de l’insecte. 
M. Nicolas a perfectionné la méthode en remplaçant les tubes de roseaux par des tubes 

de verre. Il a pu ainsi se rendre compte de l’arrangement des cellules, de la ponte de l'œuf, 

de son éclosion et de toutes les phases larvaires et découvrir même toute une série de pa- 
rasites dont la plupart étaient inconnus ou considérés comme très rares. 

Comité d’études. — Deux adhésions nouvelles : 
M. J. Vachal, à Argentat (Corrèze), se fait inscrire pour Aymenoptera aculeata de 

la region eirca-mediterraneenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l’an- 
cien monde. 

M. H. Leveille pour la botanique en général. 

Beaucoup d’entomologistes s'occupent aussi de botanique. Il est intéressant en effet de 

connaître les plantes sur lesquelles vivent les insectes ; cela facilite beaucoup la capture 

d’un grand nombre d’especes et le nom de la plante aide souvent à déterminer l’insecte. 

Dans le but de faciliter la détermination des plantes à ceux de nos collègues que la 
botanique entomologique intéresse, j'ai sollicité et obtenu l’adhésion à notre comité d’etu- 

des d’un botaniste distingué, M. H. Léveillé, secrétaire perpétuel de l’Académie Internatio- 

nale de Géographie Botanique. 

M. H. Léveillé, ancien missionnaire et professeur de sciences naturelles au collège colo- 

nial de Pondichéry, connait admirablement la flore française ; ses études sur les plantes 

exotiques et les importants herbiers recueillis dans ses voyages lui permettent de déter- 
miner même les plantes exotiques. 

Je profite de l’occasion pour recommander à nos collègues botanistes l’excellente revue 

fondée par M. H. Léveillé : Le Monde des Plantes. Cette revue illustrée et bimensuelle con- 

tient de très intéressants articles et son prix modique (6 fr. par an) la met à la portée de 

tous. EB: 
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Nouvelles entomologiques. 

— M. le D' Arnold Penther, zoologiste viennois, collectionne actuellement dans le pays de 

Matabelé, Afrique du Sud. Deux autres zoologistes, M. le Dr Adensamer de Vienne et M. le 
Prof. Dr Graf, de Graz, ont entrepris un voyage d’exploration autour du globe; ils s’arré- 

teront assez longtemps à Java. 

— M. Ch.Ribbe collectionne toujours dans l'archipel de Salomon qu'il ne pourra quitter 

qu'au passage d’un vaisseau de guerre. 

— M. Henri Deyrolle s’est séparé de la maison H. Deyrolle et Donckier. Mr Henri Donckier 

se charge de la partie entomologique. 

— L’entomologiste russe Alexandre Semenow a découvert dans le Transcaspien une nou- 

velle famille de Coléoptères qu’il a appelée Petriide : un seul genre, Petria, comptant 

deux espèces prises la nuit à la lumière. Cette nouvelle famille se rapproche des Méloïdes 

et des Rhipiphorides. M. Semenow croit que les deux espèces vivent en parasites sur cer- 
tains Hyménoptères ou Orthoptères. 
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Bibliographie. 

M. le Dr Standfuss vient de publier un travail fort interessant qui a pour titre: 

Beziehungen zwischen Färbung und Lebensgewohnheit bei den paläarktis- 

chen Schmetterlingen (Relations entre la coloration et les habitudes des Lépidoptères 
paléarctiques). 
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Après avoir donné en passant quelques notions élémentaires sur la nature des couleurs, 
M. Standfuss montre que la coloration d’une espèce déterminée dépend de la position 

qu’elle prend à l’état de repos, à l’état de demi-mouvement (p. ex. en prenant la nourri- 
ture), à l’état de vol. 

S'il est reconnu qu'il existe des analogies plus ou moins grandes entre la coloration 

du lieu de repos et la coloration du papillon à l’état de repos, il n’en est pas de même entre 
la coloration du papillon à l’état de vol et la coloration des endroits où il prend ses ébats : 
au moins pareilles analogies n’ont-elles pas encore été signalées. 

L'auteur montre ensuite les relations qui existent entre les différentes positions prises 

à l’état de repos et la descendance des différentes espèces. Les lépidoptères fossiles les 
plus anciens que l’on connaisse sont des Noctuelles qui paraissent descendre de certains 
Névroptères (Phryganides) dont probablement elles ont aussi conservé la position à l’état 
de repos. Plus tard les géomètres se séparèrent des Noctuelles : dans ce nouveau groupe, 
un certain nombre d'espèces continuerent de tenir au repos les ailes en forme de toit in- 

cliné, d’autres les étalèrent horizontalement, d’autres enfin les redressèrent verticalement. 

Cette dernière position ne serait que la fixation de la position que prennent les ailes au 

sortir de la chrysalide et qui s’est probablement perpétuée parce qu'elle facilite l'essor. En 

cela les Rhopalocères n'auraient fait qu’imiter les Géomètres, 
Lee 

ET x ML 

Ouvrages d'occasion. 

Desiderat«. 

Fauconnet, Faune analytique des coléoptères de France. 

Oblata. 

65. Saalmüller, Lepidopteren von Madagascar. Neue und wenig bekannte Arten, 

meist aus der Senckenbergischen Sammlung. 2 Bde, mit Portr. u. 15 col. 

Taf. Frankfurt, 1884-91. in-4 . ; 
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Echanges. 

. Les annonces d’echange émanant de nos abonnés et ne dépassant pas six 
lignes d'impression seront insérées gratuitement. 

M. le Dr. Bastelberger, Eichberg i. Rheingau, Allemagne, désire entrer en rela- 

tions d'échanges avec des lépidoptéristes de la France méditerranéenne pour macro- 

lépidoptères d'Europe. 

M. E. Barthe, Professeur, Château de la Caraussane, Cette, offre en échange : 

Lymnichus pygmæus, Alexia pilifera, Ditoma crenata, Parnus griseus, Bubas bison, 

Aphodius rufescens, Ægyalia arenaria, Cryptohypnus lapidicola, Pimelia 2-punctata, 

Opatrum pygmæum, Gnathocerus cornutus, Phaleria pallens, cadaverina et var. bi- 

maculata, Leptaleus Rodriguesi, Anthicus luteicornis, Ochtenomus unifasciatus, Me- 

eynotarsus serricornis, Peritelus subdepressus, Phyllobius mus, Metallites margina- 

tus, Trachyphlæus scaber, Geonemus flabellipes, Pachytychius sparsutus, Apion squa- 

migerum, Phlæophthorus spartii, Albana M-griseum, Cryptocephalus fulvus, Pachybra - 

chys pradensis, Pachnephorus tessellatus, Timarcha rugosa, ete., contre coléoptères, 

M. A. Dubourgais, 15, rue Guilbert, à Caen, désire entrer en relations d'échange et 
offre de nombreux Coléoptères de la Faune d'Europe et circa. Envoyer oblata de 

Coléoptères de la même région. 

M. René Fritsch, 30 faubourg Rivotte, Besançon, offre Chenilles vivantes de Lasio- 
campa Tremulifolia, Crocallis Tusciaria, Actias Luna, Chelonia Villica, ete. 

Chenilles préparées de Callimorpha Dominula, Parnassius Apollo, Plusia il- 
lustris, Niselia Orycanthe, Bombyx Cratægi, Pterogon Proserpina, Lasio- 

campa Quercifolia, ete. et beaucoup de bonnes espèces de lépidoptères européens. 
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M. J. Croissandeau, rue du Bourdon Blanc 15, Orléans. — Monsieur et honoré 
collègue. Ayant une très grande quantité de doubles de coléoptères gallo-rhénans et 

corses et aussi d'Europe, je me suis décidé à faire autographier tous mes oblata, au 

nombre de cinq à six mille espèces. 
Ces oblata forment trois fascicules : 1° oblata No 1, contenant les meilleures espèces 

- 2° oblata No 2, contenant toutes les bonnes espèces courantes et un certain nombre 
d’autres figurant sur le Ne 1 - 5° oblata No 5 ne comprenant que des especes commu- 

nes. Tous les échanges seront faits contre espèces de même valeur. 

Les entomologistes qui voudront entrer en relations d'échanges sont priés d'envoyer 

leurs oblata. Je leur enverrai mes fascicules et ils me les retourneront en indiquant 

les espèces qu'ils désirent. De mon côté, je leur signalerai celles qui me seraient 

utiles. 

M. Ch. Pujol, Bella Vista de Goyaz, Brésil, offre des insectes du pays *. 

M. Angelo Solari, Piazza San Lorenzo, 14, Gênes, accepte en échange ou en vente 
des Curculionides du globe ; offre coléoptères d'Europe. 

M. Ch. Bloesch, Laufenburg, Argovie, Suisse, désire échanger des Chaleidites 

Ichneumonides, Braconides et Cynipides. 

M. Chas. S. Westcott, Holmesburg, Philadelphie,'Pa., États-Unis, offre des Pa- 

M. 

M. 

M. 

M. 

par 

pillons de l’Amérique du Nord contre Noctuelles d'Europe et contre exotiques *. 

Jürgen Schröder, Kossau pr. Plön, Holstein, Allemagne, désire entrer en re- 
lations d'échanges pour Coléoptères paléarctiqnes et exotiques. Envoyer oblata de 

bonnes espèces *. ( 

E. Goubaut, naturaliste-preparateur, à St. Vaast-la-Hougue (Manche), oftre 

des oiseaux de France, toutes les espèces en général, en peau fraiche ou montés : 

Coquilles fossiles de tous les terrains — demande en échange Coléoptères, Hémipté- 

res, Orthoptères, Lépidoptères européens ou exotiques, surtout les grosses especes. 

P. J. Roelofs, 10, rue Van Straelen, Anvers, désire entrer en relations d’echan- 

ses pour Coléoptères du globe, spécialement Staphilinides. 

le baron W. von dem Bussche-Haddenhauren, Hanssenstrasse 12, Göttin- 

gen, Hanovre, Allemagne, offre des Coléoptères de l'Allemagne Centrale contre 

coléoptères d'Europe. — Envoie sur demande une liste d’oblata détaillée. A citer par- 

ticulièrement : Cicindela germanica e. cærulea, Carabus arvensis 0. pomera- 

nus, Dryops substriatus, Atomeles emarginatus Necrophorus germanicus, 

0. bipunctatus, Necrophilus subterraneus, Drapetes equestris, Hylecetus v. 
Marei, Tomoxia biyuttata, Pyrochroa pectinicornis, Cryptocephalus 6-ma- 

culatus, etc. 

Filippo Silvestri, à Bevagna ( Umbria), Italie, désire des Myriopodes d'Europe 
ou exotiques non déterminés, mais de provenance bien exacte, contre paiement ou en 

échange de Coléoptères de l'Italie Centrale : Anfhypna Carcelü, Carabus 

Clamydatus, Niphona pieticornis ete. 

Th. Faivre, 11, rue du Palais, à Gray, France, désire faire des échanges avec 

des collectionneurs de Lépidoptères d'Afrique, d'Amérique et d’Asie. 

Richard Bartsch, Halle a. S., Allemagne, Zwingerstrasse 30, désire entrer en 

relations d'échanges pour Lépidoptères avec des Entomologistes de tous les pays, 

surtout d'Amérique, de l'Inde, etc. 

Lionel Stones, Northwood, Seymour Grove, old Trafford, Manchester, oflre 

en échange des Papillons de sa région. 

Les offres d'échanges suivies du signe * sont empruntlées à d’autres journaux ou H'ansmises ( I e) 

des correspondants. Nous les donnons sous toutes réserves. 
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Notice. 

Notre but en rédigeant ce recueil a été surtout de réunir les noms et adresses des 

entomologistes collectionneurs et échangistes. 

Les noms de ces derniers sont suivis du signe (**). 

Nous faisons suivre du signe (*) les adresses dont nous avons pu vérifier l'exactitude, 

et du signe (?) les adresses douteuses. 

N'ayant pas la prétention d'offrir à nos lecteurs dans cette première édition un travail 

complet et exempt d'erreurs, nous recevrons avec grand plaisir les additions et rectifica- 

tions que l’on voudra bien nous signaler ; nous les publierons dans le journal et nous les 

ferons figurer dans l'édition prochaine. 

Abréviations. 

Entomologie générale Ent. Macrolépidoptères Ma. 

Coléoptères Col. Microlépidoptères Mi. 

Diptères Dipt. Névroptères Nev. 

Hémiptères Hem. Orthoptères Orth. 

Hymenopteres Hym. Chenilles préparées Ch. Pr. 

Lépidoptères Lép. Élevages El. 

EUROPE 

Allemagne 

A 

Abendroth, Dr. A., Hohestr. 11, Leipzig. Col. ? 

Abt, J., Kaufmann, Ludwigshafen a. Rh., Aggersheimer-Strasse, 5. Ent. gen. Lep. * 

Achen, C., Darmstadt. El. * 

Ahrens, H. F. Klütz, Mecklembourg. Lep. * 

Ahrendts, Baurath, Potsdam, Marienstr. 14b. Ent." 

Albers, Sénateur, Hanovre, Prusse. Col. lameli. * 

Albrech, R., Juwelier; Regensburg. Ent. * 

Albrecht, Johannes, gr. Wollweberstrasse, 57/58, Stettin. Col. Lep. ? 

Albrecht, Karl, Klempner, Tübingen, Uhlandstr., 9. Lep. * 

Albrecht, Richard, Technische Hochschule, Charlottenburg. Ent. * 

Albrieh, Linus, Glasmalereibesitzer, Breslau, Sternstr., 12. Ma. * 

Aldendorf, H., jun., Kaufmann, Frauenstr., Münster, West. Lép.? 

Allendorf, Paul, Schönebeck a. Elbe. Lep.* 

Almert, P., Rathscalculator, Bautzen, Sachsen. Mättigstr. 5. Ent." 

Amelang, Geometer, Dessau, Anhalt. Lep. 

Ammon, Gottfried, Tucherstrasse 19, Nürnberg. Lep. ? 

Andre, Fritz, Haardt bei Neustadt a. d. H. Ma. * 

Andreas, A., kgl. Eisenbahn-Secret., Limburg a.d. Lahn. Col. * 

Andreas, Carl, Eisenbahn-Bureau- Assistent, Limburg a. d. Lahn. Ent. ? 

Angebrodt, Karl, Nordhausen a/Harz. Col. Conch. ? 

Angele, Theodor, Linz a. Donau. Lep. * 

Ausorge, kgl. Landes-Bauinspector, Breslau, Schiesswerderplatz, 11. Col. * 

Anton, Schuhmachermeister, Frankfurt a. O., Junkerstr. 14. Lep. * 

Apell, Carl, Rentier, Erfurt, Thüringen, Louisenstrasse 7. Ent. * 

Arendts, kgl. Garnisons-Bau-Inspektor, Breslau. Col. ? 

Armbster, Carl, Naturalienhandlung, Goslar, Hannover. Ent. * 
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Arnzt, Julius, p. Adr. E. Steinberg, Gera, Reuss, Brühl 5 I. Col. Lep. * 

Arp, H., Altenkrempe pr. Neustadt i. Holst. Lep.* 

Aschenauer, Max, Seconde-Lieutenant im 11. Inf.-Regiment, Regensburg, Steinweg 58. Ma. 

Aschenauer, Oberamtmann, Spaichingen, Württemberg. Ent. * 

Augustin, G., Gotha. Ent. ? 

Auras, Paul, Lehrer, Gr.-Peterwitz Kreis Trebnitz, Schlesien. Col. sp. develop. des col.* 
Auras, W., Kunstgärtner, Guttmannsdorf b. Reichenbach, Schl. Ma. * 

Autenrieth, T. G., Kunsthandlunng, Stuttgart. Col. ? 

Axthelm, Carl, Obergärtner, Bautzen, Sachsen. Lép. * 

B 

Bachmann, Paul, Limbach i/Sachsen, Schützenstr. 25. Lép. * 

Backhaus, Lehrer, Heinersdorferstr. 7, Berlin. Col.* 

Baden, Dr.. J. A. F., Zahnarzt, Blicherstr., 33, Altona. Col. ? 

Bading, Petristr. 1, Braunschweig. Lep. ? 

Bähr, W., Lehrer, Mutterhausen b. Bitsch, Lothringen. Lep. ? 

Bähre, Th., Locomotivführer, Northeim, Hannover, Göttinger-Chaussee, 605. Lép. * 

Bätchke, E., Pastor, Altrüdnitz p. Freienwalde a. 0. Ma. * 

Bakalla, R., Oppeln. Lép. * 

Ballowitz, Dr., Privatdocent, Langestr. 61, Greifswald, Pommern. Col. Arach. ? 

Bandelow, F., Frankfurt a. O., Gubenerstr. 21 c. Ent. * 

Barth, C., General-Agent d. Feuer-Versicherungsbank, Gotha, Hôhersand 14, Sachsen Co- 

bourg. Ma. * 

Barth, Hugo, Leipzig, Langestrasse 28. Lép. ex. * 

Bartsch, R., Zwingerstr. 50, Halle a. S. Ent. * 

Baschin, W., Grünstrasse 37, Cöpenik, Brandenburg. Ent. * 

Basset, P., Lehrer, Mutterhausen b. Bitsche, Lothringen. Lép. ? 

Bastellberger, Dr., J., Eichberg im Rheingau. Ma. eur. — désire entrer en relations 

d’öchanges avec des lépidoptéristes de la France méditerranéenne. ** 
Bau, Alexandre, Hasenheide 117, Berlin. Col. Löp. ech. et vente. * 

Bauer, Dr., Leipzig, Banhofstrasse. Ent. * 

Bauer, J, Nicolaus, Leher, Oberlind bei Sonneberg, Thür. Gol. ? 

Baumeister, Hofrath um Stadtphysicus in Teplitz. Col. * 

Baun, Th., Holzbildhauer, Liegnitz, Wallstr. 6. Ma. * 

Baunack, Max. in Jessnitz, Anhalt. Chrys. * 

Bartels, Oberstaatsanwalt in Cassel, Wilhelmshöher Allee 7. Col. * 

Bartels, Referendar, Kurfürstenstrasse 45, Berlin. Ent. * 

Bause, F., Gymnasiallehrer, Prälatenstr. 2, Magdeburg. Col. * 

Bayer, kgl. Bergamtssecretair, Malstatt Burbach. Ma. * 

Beck, R., Landgerichtsrath, Stuttgart, Hauptstätterstr. 59. Ent.* 

Beck, Wilhelm, Tischlermeister, Eschwege, Hessen, Dünzelbachstr. 5. Lép. * 

Becker, H., Cand. phil., Benesisstr. 51, Cöln a. Rhein. Ent. * 
Becker, L., Kl. Münzstr.5, Magdeburg. Lép. * 

Becker, Théodore, Stadtsbaurath, Liegnitz, Silesie. Dip. * 
Beckers, Seminariehrer, Rheydt. Col.* 

Beckherrn, Dr., pract. Arzt., Pillkallen, Ostpreussen. Ent. * 

Becking, N., Buchhalter, Saarlouis, Rheinprovinz. Col. Lep.* 

Beinling, Professor, Breslau, Lützowstr. 24. Col. * 

Beling, Theodor, Seesen am Harz. Dipt. Col. * 

Bemer, E., Pastor, Lossen, Kr. Brieg, Schl. Ent. * 

Benner, Max, Diakonus, Wohlau. Lép. * 

Bercio, Dr., Referendar, Ortelsburg, Ostpreussen. Ent. * 

Berger, Ed., Buchhdlg., Guben. Ent. * 

Berlepsch (Baron von), Hannöv. Münden. Ent. * 

Bernard, E., Landgerichtsrath, Danzig, Krebsmarkt 4-5. Ma. * 
Berndt, E., Löbau, Sachsen. Ent. * 

Bernuth (von), Kgl. Oberförster, Freienwalde, Oberpreussen. Col. Lép. * 
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Bertkau, Prof. in Bonn, Maarflach 4. Arachn. - 

Bertram, Köln-Ehrenfeld, Geisselstr. 6%* Lep. * 

Bessiger, Max. Hohestr. 10, Leipzig. Lép. 

Bester, Postrath, Bromberg. Ma. * 

Bethe, Dr. med., Stettin. Ent. * 

Beuthele, W.. prakt. Zahnarzt, Ulm a. d. Donau, Würt. Lep. " 

Beutelspacher, A., Oberbronn bei N ederbronn, Els. Lep.? 

Beuthin, H., Schuldireetor, Hamburg, St. Georg, Steindarum 29. Col. * 

Beyer, Dr.. Oberstabsarzt, Dresden, Bautzenerstrasse 17. Col. cure. * 

Biebach, P., Hauptlehrer, Giebichenstein bei Halle a/S. Lep. ? 

Biegner, M., Hofphothograph, Guben. Ma. * 

Bielitz, Hauptman, Grandenz, Westpreussen. Col. * 

Bielz, Eduard Alb., Kgl. Rath, Schulinspektor, Hermannstadt, Siebenbürgen. Col. ? 

Biltz, P.. Dresden, Seilergasse 5. Ent. * 

Binder, A., Schlossermeister, Carlstr. 8, Stuttgart. Ent. * 

Birthler, K., Gerichtsrath, Maros Väsärhely, Siebenbürgen Col. * 

Bischkopf, M., Verlagsbuchhandlg., Wiesbaden. Ma. * 

Bischoff, Ch., Verein von Vogelfreuenden, in Karlsruhe, Baden, Zähringerstr.,56 dort. Lep. * 

Bittkow, A., Lehrer, Schönebeck bei Magdeburg. Col. ? 

Bittrolf, Fried., Bretten Baden. Ent. * 

jittner, Joh., Graveur, Côpenik, Ent. * 

Blanel, C., Stud. jur. et com. Tübingen, Corps Suevia. Ent. * 

Blas, R., Cöln a. Rh., Alexanderstr. 21. Ent. * 

Blass, R., Ronsdorf. Lep. ex. * 

Bleil, A., Hoffsmann’s Verlag, Stuttgart. Ent, * 

Blind, Dr. phil., Pfarrer, Adolzhausen p. Niederstetten, Württemberg. Ent. * 

Blisse, H., Lehrer, Brandenburg a. H., Gr. Gartenstr. 55. Lep. * 

Blühm, R., Magistratssecretair, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 74. Ent. * 

Blume, Georg., Kaufmann, Berlin N., Swinemünderstr. 158. Lep. ? 

Blumensaat, Lehrer, Annen. Lep. * 

3ock (Freiherr Hans von ), Motzst. 91, Berlin. Lep. * 

Bock, Dr., pract. Artz, Erfurt, Karthäuserufer 1. Lep. * 

Bœcker H., Fabrik mieroscopischer Präparate, Wetzlar. Ent. * 

Böttger, E., Premierlieutenant, Reichenbach i. Schl. Ent. * 

Böttcher, A., Physiker, Berlin, Metzerstr. 6. Ent. * 

Böcher, And., Hanau a/M., Langstr. 94. Col. * 

Böhne, Alb., Höhestrasse, Leipzig, Sachsen. Lep. ? 

Bönninghausen (Victor von), Kaufmann, Hamburg, Erlenkamp 55, I. Lep. * 

jöttinger, C. kel, Betriebsmaschinenmeister, Bamberg, Bayern, Ludwigstr. Col. * 

Bolduan, Apotheker, Guben, Niederlausitz. Ent. * 

Bombe, A., Postsecretair, Guben, Preussen. Ent. * 

Bongardt, €. A., Crefeld, Rheinprovinz. Ent. * 

Booch Arkossy, Hans, Erdmannstr. 2 I, Leipzig, Sachs. Lep. ? 

Boodstein, Oscar, Apotheker, Biesenthal bei Berlin. Ent." 

Borgschulze, Lehrer, Bochum, Westphalen. Ent. * 

Bormann, Jul., Oberförster, Ullersdorf bei Friedeberg a’ Queis. Col. Lep. ? 

Born, Max, Mathildenstr. 6, Dresden, Sachs. Col, ? 

Bornemann, Gustav, Kaufmann, Grosse Junkerstrasse 1, Magdeburg. Lep. * 

Bose, Ankerstr. 25, Köln, a/ Rhein. Lep. ? 

Boss, Lehrer, Waisenstr., Potsdam. Col. ? 

Both (A. von), Major z. D. und Bezirkscommandeur, Kassel, Weissenburgerstrasse, 8. Col. * 

Bothe, Louis, Postsecretair, Schwerin a. W. Ma. * 

Bournot, M., Oberlehrer, Wriezen a. 0. Ent.* 

Boyé, E., Bahnhofsverwalter, Hochspeyer, Rheinpfalz. Ma. * 

Brackmann, Fried., Volksschullehrer, Neumünster, Holst. Lep. * 
Brade, Alexander, Forst, Niederlausitz. Col. Lep. Hym.? 
Bradtke, Ed., Lehrer, Gleissen, Regbez. Frankfurt a. d. Oder. Lep. ? 
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Brandt, Fabrikbesitzer, Kurfürstenstr. 169, Berlin. Ent. * 

Brandt, O., Bildhauer, Berlin, Nettelbeckstrasse 2. Ma. * 

Brasch, H., Königl. Obergärtner, Sanssouci bei Potsdam. Ent. * 

Braun, Carl, Kaufmann, Weilburg, Bezirk Wiesbaden. Lep. * 

Braun, Carl, Schulamtscandidat, Königsberg i. Pr. Col. * 

Braun, G., K. K. Prof. a. d. Oberrealschule, Troppau, öst. Schl. Col. Lep. ? 

Braune, Premierlieutenant, Schweidnitz, Schlesien. Ent. * 

Brauner, A., Amtsger-Secretair, Schönau a. d. Katzbach. Lep. Col. * 

Brauns, Oberlehrer, Schwerin, Mecklenburg. Col. ? 

Breddin, G., Oberlehrer, Gotha, Sundhäuser Allee 14. Ent. * 

Breit, J., Werkmeister, Düsseldorf, Kavalleriestr. 26. Ent. * 

Bremer, À. Lehrer, Erfurt, Fischersand 57. Col, * 

Brendel, € , Wilhelmstr. 146. Beréin. Col. * 

Brennhausen, Stolp i. Pommern Lep. * 

Brenske, H., Capellenbergstrasse 9. Potsdam. Col. * 

Brenzinger, J., Cementwaaren-Fabr., Freiburg i. Breisgau. Ma. * 

Breton, A., Regierungsbaumeister, Frobenstr. 40, II, Berlin. Hym. ? 

Brink, Rob., Gerberstrasse 50, Crereld, Rheinprovinz. Ent. * 

Brincken (Baron von ), Leipzig, Weststrasse 4. Lep. * 

Brinckman Rud,, Kaufmann, Königsberg i. Pr. Col. Lep. * 

Brinkmann, Otto, Oberlehrer, Walle bei Bremen. HZym. ? 

Brischke, emeritirer Hauptlehrer, Zopport bei Danzig. Ent. * 

Brocke, R., Betriebssecretair, Erfurt, Krämpferstr. 58 a, Lep. Col.‘ 

Brückner, E., Staats Kassen-Assistent, Gotha, Hansenstr. 4. Ent.* 

Brünow, Lehrer a. d. Victoriaschule, Fürstenstr. 14 Berlin. Lep. ? 

Brünn(J. von), Côthen, Anhalt. Ent. * 

buceck, Frau Th., Hausbesitzerin, Prag, Brenntegasse 41. neu. Lep. * 

Buchaly, J., Ober-Telegrafen-Assistent, Brüderstr. 2. b., Breslau, Schl. Lep. ? 

(A suivre) 

EPINGLES VIENNOISES 
Nous rappelons à nos abonnés qn’en s’adres- 

sant au bureau du journal ils peuvent se procurer 

les excellentes épingles viennoises aux prix 

suivants : 

Epingles viennoises blanches ou noires, marque 

Johann Müller, longueur 55 ou 58 mill. du n°000 

au n° 7, et 58 mill. de 7 à 12, 

No 000 le mille 3,25 

» 00 0 2edd 

»Oetl ÿ 2.50 

ee 172 )) 2.25 

3. 3, 5,9, 10 » 2.00 

»6,7,8 ) 1.75 

Port par mille 0,10 ct. 

Epingles à micros, arg. ou acier, le 1000, 7 fr. 

Epingles pour étiquettes 

de 9 et de 12 mill., le 1000 : 

à la machine. )) 0 50 

a la main, ) 0 70 

Sur tous les autres articles pour collections nos 

abonnés ont droit à une remise de 10°/o en nous 
transmettant directement leurs commandes. Les 

expéditions sont faites de Paris et l'emballage est 
compté au prix le plus réduit. 

Doubletten-Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasicz, Ungarn. 

HYMALAYAN 

UNITED TEA PLANTERS 

ASSOCIATION 

THE DE L’INDE 
PEKOE 

Qualite extra 

provenance directe de 

DARJEELING 
la livre 5 fr. 50 

Expedition en boîtes de fer blanc 

scellees, de 1 livre et de % livre. 

S’adresser au bureau du Jour- 

nal, 
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Gräf-Krüsr's seidene Schmetterlingsfangnetze an 4 theil. 
Stahlring (passend an jeden Stock) erhielten an der wissenschaftl. 

Fachausstellung in Baden bei Wien die Medaille der I. Classe und ein Diplom mit der 
höchsten Auszeichnung. 

Preise : 5 Mk. (G) und 4 Mk. (K) 

Versandt geschieht franco und zollfrei nach allen Ländern des Weltpostvereins. 

M. H. P. Durloo 
à Valby, près Copenhague 

(Danemark) 

très versé dans la faune septen- 

trionale (voyages entomologiques en 

LAPONIE 
(1888-89) 

désire cet été collectionner des in- 

sectes de tous les ordres, par com- 

mission, soit en Danemark, soit en 

Suede ou Norwege. 

téférences du Musée zoologique 

de Copenhague. 

SOUSCRIPTION 

Al 

CATALOGUE - ÉTIQUETTES 

Première liste 

1. L. Mesmin 

2. Ch. Alluaud 

5. E. Barthe 

4. Dr. Guedel 

5. Ch. Clerc 

6. A: Boucomont 

7. E. Mocquerys 

8. G. Peltier 

L’AMI 
DES 

Sciences Naturelles 
Entomologie - Botanique 

Géologie, etc. 

REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE 

DE 

VULGARISATION 

paraissant le 1er de chaque mois 

Abonnement annuel 5 fr. 

Direction : E. Benderitter, fils, 

Rue des Champs Maillets, I1, 

Rouen. 

L’ INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. $. 
ALLEMAGNE 

a l’honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d’œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empaillés, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

minéraux. 

Catalogue spécial d'objets d'histoire naturelle 
pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

préparation de tous les objets d'histoire naturelle ; 

Epingles, Cadres vitrés, Plaques de Tourbe 
de toute grandeur; grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammifères. 

Spécialité : 

Hures de sanglier. 

Têtes de daims, de Chevreuils, 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 

Il Naturahsta Siciliano 
giornale di Scienze naturali 

Si pubblica ogni primo di mese 

ABBONAMENTO ANNUALE 

L. 10 — 

12 — 

Italia & r x = . 

Paesi compresi nell’unione postale « 

REDAZIONE : Enrico Ragusa, in Palermo, 

via Stabile, 89. 
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EN VENTE 
n5” au Bureau du Journal -<üU 

Cavernicoles de l’Ariege 

Aphoenops Cerberus — 0.25 — le cent fr. 20 

Aphoenops Pluto 0.30 — le cent fr. 25 

Bathyscia clavata 0.10 — le cent fr. 8 

Carabus splendens 0.35 — le cent fr. 30 

THE 

Naturalist’s Journal 
Revue illustrée 

pour les collectionneurs et les amateurs 

d’Histoire naturelle. 

Surtout d’Entomologie, d’Ornithologie, de Conchy- 

liologie. de Botanique, etc. 

Colonne gratuite pour les demandes d'échange | 

Abonnement annuel : 2 sh. 6 d. (fr. 3) 
Dirigée par 

H. K. Swann, 369, Enston Road. 
London N.W. Angleterre. 

M. Henri Cailloi, avocat, 

rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. 

désire acheter ou échanger contre des Coléoptères 

français des 

BRUCHIDES (Mylabrides) et UROMIDES 

du globe. 

determines ou nen, ou meme non prepares (dans 

la sciure). 

Il desirerait également se procurer des gousses 

et graines contenant des larves de ces insectes. 

Filet a Papillons de M. Graf-Krüsi. 
Ce filet en tissu de 

soie très fort, bordure en acier repliée en quatre 

parties, applicable à tout bâton, est le seul qui 

ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de I!® classe 
à l’exposition de Vienne. 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce. 

} Ko » 

S’adresser au fabricant : 

M. Graf-Krüsi, Gais, près St. Gall, Suisse. 

CHRYSALIDES VIVANTES : 

CECROPIA et PROMETHEA 
la douzaine 4 fr. 

»y 5 ) N) )) 

JAVA 
LEPIDOPTEREN & COLEOPTEREN 

In reicher Auswahl und 

vorzüglichster Qualität giebt zu sehr 

billigen Preisen 

COLEOPTERES ET LEPIDOPTERES 
Coquilles terrestres et fluviatiles 

de Java 

Grand choix et excellente qualité, 
prix très modérés. 

H. FRUHSTORFER 

Berlin N. Gartenstrasse 152. 

Walter WINDRATH 
Post Office, Singapore, 

offre des 

LÉPIDOPTÈRES 
de BORNEO 

et d’autres provenances 

a des prix très avantageux. 

Julius Dahlström 
à EPERJES, Hongrie. 

offre des 

MACROLEPIDOPTERES d'EUROPE 
environ 600 espèces en vente 

avec 60—75 % de rabais. 

Listes gratis et franco 

M". J. Gribodo 

rue Maria Vittoria 19, Turin 
achète des Vespidæ et Mellifera par 
centuries, excepté les Eurovéens et 
les Néoarctiques (Etats-Unis et Ca- 
nada). 

LÉPIDOPTÈRES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rececoir des 
Lepidopteres et des Chenilles 
vivantes d’especes particulières 
aux différentes regions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 
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P. WYTSMAN, 

librairie scientifique. 79, rue Neuve. 

BRUXELLES 

NOUVELLE EDITION 

J. HUBNER 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE 

(PAPILLONS EXOTIQUES — EXOTIC BUTTERFLIES) 

Prix de l’ouvrage complet : 650 francs. 

L’ouvrage parait par livraisons de 10 planches 

coloriées environ — Prix 10 franes par livraison. 
no 
Tr 

On n'accepte que des souscriptions à l'ouvrage 

complet. 
Envoi gratis et franco d'un prospectus 

et d'un spécimen des gravures. 

A VENDRE 
r x 3 BAS 

Coléoptères d’Abyssinie 
RARES OU NOUVEAUX 

prix réduit ou échange contre 

Africains, Histerides, Buprestides, Ceram- 

bycides du Globe. 
Offre aussi : 

COLÉOPTÈRES des SEYCHELLES, 
CHINE, MADAGASCAR, CONGO, ALGÉRIE etc. 

A. Théry 
St. Charles, par Philippeville, 

Algérie. 

Anthicides, Xylophilides, 
PTINIDES 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire) 

demande à acquérir par voie d'échanges ou 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- 

nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. 
Il offre en échange plusieurs Anthicus du 

globe, décrits par lui, avec de nombreuses rare- 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- 

verses familles de Coléoptères, beaucoup de Lon- 

gicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 

miptères, Hyménoptères etc.) provenant de Chine 

ou d’Algérie principalement. 

VERKAUF 
der 

seltensten Doubletten 

VENTE 
des Doubles les plus rares 

A.F. Nonfried, 

Entomologe, Rakönitz, Böhm. 

(Autriche) 

Dr A. J.F. Fokker 
à Zierikzee (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc. I > AIS 

Mr le Dr Jacobs 
28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

Un LOT de 
(00 

Carabus splendens 
légèrement défectueux 

pour 10 francs. 
FAUNE 
DES 

ORTHOPTÈRES 
DE FRANCE 

par 

M.A.FINOT 
Orthoptères proprement dits et 

Thysanoures. 1 vol. gr. in-8° de 

522 p., avec fig. et 15 planches 

15 fr. 
S'adresser au Bureau du 

Journal. 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 

Cette. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 



Comité d’études. 
(Suite) t 

M. Couturier, à se Nerthe, par Saint Henry, (B:: du Rhône). 
terrestres et fluviatiles du globe. 

JET 

Coquilles marines, 

qe Nous rappelons que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être aecom- 
pagne de timbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien- ANS 
Ausschusses das Franko fur Rücksendung und nöthigen falls für Antwort berzulegen. N 

Annonces Anzeigen 
La page fr. 10, — Die Seite Mk. 8 
1/2 « « 5. Bu 4/2 « « 4 

HA « « 2, 50 A4 « x 2 
1/8 « 6 1. 95 AB < & 1 

Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
Réduction d’un tiers pour les annonces à l’année. Reduktion um Eh Drittel für jährliche Anzeigen. 

« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Änzeigen 

POUR LES ABONNES: 

Réduction — 1 A b.insert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 93% ; 24 ins. 50 % 

Die Anzeigen werden zum Voraus 
durch Postanweisung bezahlt. 

Les annonces sont payables d’avance 
par mandat-poste. 

Gorrespondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 

professeur,Château de la Caraussane, Cette, Hérault, France. 

Nous correspondons en francais, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire très 

lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 

Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, Château de la Caraussane, Cette, He- 

_ rault, (Frankreich). Wir werden correspondieren.; Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

3 ‚lienisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 
Jie Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

A N _B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
| Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden ; 
werden nur für kleine Anzeigen angenommen. . 

Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 

Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

J. Desbrochers des Loges 
= a TOURS Indre-et-Loire. 

Prix courant de Coléoptères d’Europe et Circa, d’Hemip- 

Achat 

Freimarken 

Histérides, Buprestides, 

CERAMBYCIDES DU GLOBE 

COLEOPTERES AFRICAINS 

Mr. A. Thery 

- tères, d’Hymenopteres, de Curculionides exotiques. 

de Curculionides exotiques. 

Direction du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie 

_: descriptive (Coléoptères). 
Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. 

Bollettino del naturalista. 
14° année. 1894. 

Journal mensuel. Abonnement 5 fr. 

‘ Contenant des communications et notes d’histoire na- 

N turelle. 

Publie gratuitement toutes les communications 
et annonces d’echanges d’objets d’histoire natu- 

 relle de ses abonnés. 

NE Direction et administration à Siena (tal). 

a St. Charles, Algerie. 

désire acquérir les raretes lui man- 

Quant en Histerides, Buprestides et 

Cérambycides d'Europe. 

offre, en échange de ceux d’autres 

provenances et de Coléoptères africains 

de bonnes espèces algériennes et du 

globe. 



ÉPINGLES A INSECTES VIENNOISES 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment comnlet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 
épingles pour micros. 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue 
des Bourdonnais. 

j NB, J 

Die Insekton hi ee 
jetzt vereinigt mit der „Sammler-Börse“ 

VE 1% 
23 

Ôrse. 
gisches a n 

ist für „Entomologen‘“ und „Sammler“ das AR RE Blatt, Felchen wegen 

Offertenblatt 
„Im Qienste aller Sambal, „Inte

ressen. 

der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehenden Erwartungen erfüllt, 

wie ein Probéabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post(Zeitungsliste No. 3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
anderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. — 1 Shilling 2 Pence =1 Fr. 50 Cent. 
ae TR NET ERLERNEN nT 

The „Entomologists Record” 
and Journal of Variation. 

Publie par J. W. TUTT, F.E.S. 

+ ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

— FRANCO — 
Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 

d'un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 
pays et est illustrée de nombreuses pl anches en chromoli- 
thographie. 

Le montant de l'abonnement doit être adressé à 

Mr. À. J. Hodges, 2 Higbury Place, London N. 

THE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTREE D'HISTOIRE NATURELLE 

surtout d’Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JOHN E.ROBSON, FE. S. 

Hartlepool, Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

Rivista italiana di scienze natural. 
4% année. 1894. 

Journal bi-nensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous 

les travaax italiens sur l'histoire naturelle. 
Direction et administration à Siena (Italia). 

M. CROISSANDEAU 

rue du Bourdon-blanc, 15. 

Orléans, 

desire acquérir par voie d'échange ou 

contre argent toutes les espèces de Pse- 

laphidæ, Scydmenidæ, Paussidoe 

et Clavigeridæ du globe qui peuvent 

l’interesser, déterminés ou non. 

Il y a des doubles de plus de 5000 es- Fe 

pèces Gallo-Rhenanes et Corses à la dis-. 

position des entomologistes qui veulent 

entrer en relations d'échanges. 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à l’efigie de la République 

(en particulier le timbre de 1 franc), 
ceux de la Présidence et de l'Empire PRE 

1852-1870) à l'effigie de Napoléon IE et 
ceux de 1870-71, République, non den- 

telés. 

S’adresser au Bureau du Jourual 
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Hisellanes Me 

| + 
Organe international a 

f 

livres où objets d'histoire naturelle. 

 Anzelger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 
Entomologist’s international Advertiser for exchange, purohase and sale. 

Direction et Rédaction 

E. BARTHE, à Cette, Hérault, (France). ; 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. va 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. = 

Le “ Miscellanea Entomologica ” parait le 1er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

Die * Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 
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MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du lu gléb > 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthöpteres du globe. | >= 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Coléoptères en général. 
H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 
R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. % 1: 
M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et circa et Anthicides Ko je #3 

J. Croissandeau, rue du Bourdon-Blanc, 15, Orleans. Scydménides, a Pie | 
phides et Clavigérides du globe. En N 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rhipiphorides, 
Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopaloceres du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. : 

E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (H': Saône). Formicides du globe et utili= RS 
des de la région européo-méditerranéenne. 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Gieindétides 
et Chrysomélides d'Europe et circa. D fe 

A. F. Nonfried, Rakônitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Nelolonthides à 
Rutélides, Dynastides, poptedtidee et Cérambycides du globe. FE 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes 
d'Europe. + 

l’abbe A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d’Europe et en particulier 
genres Harpalus, Pterostichus et Amara. + 

re ee Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hemipteres ééropi + 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. - ® SB 
D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Seolytides 

Platypides et Scydménides exotiques. : 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, 1/1, Autriche. Cassidides du globe. 
E. Simon, 16, Villa Said, Avenue de Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. a” 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopälocères ‚de la région Indo-austra: 

lienne. BTE 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. Page 3 | 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Bönte Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais | 
(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, jrue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Nalachide 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hémiptères Hétéroptères paléarctiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri 
des (Bruchides) et Uromides paléarctiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hyménoptères. à 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopères € el 
Névroptères. 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. a 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune “sde 1% 

des eaux, en Hydrocorises. 

néenne et d'Afrique ; Halletus et Preis de eee monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F, Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

(Voir la suite à la page 3 de la couverture. 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 5. Vor. IL. ÉDITION FRANÇAISE I Mai 1894. 

RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLEOPTERES 
Par CONSTANT HOULBERT 

( Suite ) 

Erichson prit pour base desa classification la structure et l’agencement des pieces 

thoraeiques, le nombre des segments de l’abdomen visibles en dessous, la situation des 

stigmates et enfin la forme et l'insertion des hanches antérieurest. Sa méthode, qu'il n’a 
pas eu le temps d’exposer en entier, a été complétée par Redtenbacher ? avec un certain 

nombre de modifications, dont la plus importante est la place que ce dernier assigne, à 

l'exemple de Stephens 3, aux Hétéromères, à la fin de la série, immédiatement avant les 

Staphylinides, qui la terminent complètement. 

Voici l’ordre des familles dans la Faune des Coléoptères d'Autriche : 

1 Cicindelæ. 19 Georyssi. 57 Clypeastres. 
2 Carabi. 20 Byrrhi. 38 Coccinellæ. 

5. Dytisci. 21 Throsci. 39 Lycoperdinæ. 
% Gyrini. 22 Histri. 40 Tenebriones. 

> Hydrophili. 23 Scarabei. 41 Opatri. 

6 Sphærii. 44 Bupresti. 42 Blapes. 

7 Parni. 25 Elateres. %3 Helopes. 

8 Elmides. 26 Cyphones. 44 Cistelæ. 

9 Sylphæ. 27 Telephori. %5 Serropalpi. 

10 Scaphidi. 28 Malachii. 46 Mordellæ. 

11  Anisotome. 29  Cleri. 47 Cantharides. 
12 Nitidulæ. 50 Ptini. 48 Lagrie. 

15 Colidii. 51 Anobii. 49 Pyrochroæ. 

4% Cucuji. 32 Bostrichi. 50 Anthici. 

45 Cryptophagi. 33 Hylesini. 51 Scydmeni. 
16 Lathridii. 54 Curculiones. 52 Pselaphi. 

17 Mycetophagi. 35 Cerambyces. 55 Clavigeri. 

18 Dermestæ. 36 Chrysomelæ. 54 Staphylini. 

+ 1. Erichson tient aussi compte de la forme des larves, mais le résultat de ses observations semble 
avoir eu peu d’influencesur ses idées systématiques. 

3. Redtenbacher. — Fauna austrie : Die Käfer. in-8. Wien, 1849. 
3. Stephens. — Manual of British Colecptera. London, 1839. 
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Autérieurement aux travaux de Redtenbacher, Motschulsky:; avait établi un systeme 

particulier, basé sur le mode de nourriture des Coléoptères; voici la classification de cet 

auteur que les naturalistes américains ont récemment remise en honneur en la simplifiant. 
M. Motschulsky partage les Coléoptères en 8 ordres subdivisés en 52 familles : 

1° Entomophaga. — Cicindelina, Carabica, Hydrocanthara, Sternoxa, Teredila, 
Malacodermata, Brachelytra. 

2° Rhypophaga. — Crassicornia, Brevicornia, Tenuicornia, Clavicornia, Globi- 

cornia, Lamellicornia, Fracticornia. 

3 Melasomata. — Pimelina, Blapsina, Opatrina. 

1° Ylyxenida. — Mycophaga, Tenebrionida, Cursoria. 

5° Anthophila. — Helopida, Trachelida, Vesicatoria, Stenelytra. 

6° Xylophaga. — Longicornia, Platysomata, Lepophaga, Bostrichida. 

7° Ernophaga — Curculionida, Brachycepkala. 
8° Chylophaga. — Aphidiphaga, Phylophaga. 

« S'il ya lieu d’hesiter », comme le dit très justement Lacordaire «sur la valeur des 

« changements apportés à la classification des Coléoptères depuis Latreille, en revanche il 

« n'en est plus de même en ce qui regarde l'emploi des caractères qui lui étaient restés 

« inconnus, ou dont il n'avait pas apprécié toute l’importance: ; » d’ailleurs, dans la plu- 

part des cas, ces caractères n'ont été appliqués qu'à des familles ou a des groupes isolés : 

telle est, par exemple, la présence d'une suture entre l'anneau dorsal et les flancs du pro- 

thorax, utilisée par Spinola pour l’arrangement des Prionienst ; la forme des épimères mé- 

sothoraciques, sur laquelle M. le Dr J. Le Conte, de Philadelphie, a édifié une nouvelle 

classification des Carabiques ®, enfin Ja methode du même auteur sur la famille des Lon- 

gicornes, basée sur la forme des hanches et des cavités cotyloïdesi. 

D'une manière générale, on peut dire qu'il n'existe aucun ouvrage sur l’ensemble des 

Coléoptères, à part le Genera de Lacordaire et la magnifique faune d'Europe de MM. 

Jacquelin du Val et Fairmaire 4; je citerai donc seulement pour mémoire le Species de 
Dejean et la Monographie de M. Aubé sur les Hydrocanthares b; celles de Fauveli et 

d’Erichson * pour les Staphylinides; l'essai monographique de M. de Marseul sur la famille 

des Histerides! ; l'immense travail de Schœnherr sur les Curculionides =; enfin l’œuvre con- 

sidérable de Mulsant ». Je dois encore à l’obligeance de M. Giard la connaissance de plu- 

sieurs travaux très récents, tels que ceux de Verh@ff, où l’armure génitale des mâles est 

employée avec avantage dans la classification ©. 
Pour qu'elle soit complete au point de vue systématique, je ne dois pas non plus 

oublier dans cette énumération les Cataïogues de de Marseul, de Schaum, de Gemminger 
et Harold. 

A. V Motschulsky. - Die coleopterologischen Verhältnissen und die Käfer Russland. Moscou, 1846. 

e. Lacordaire. - Genera des Coléoptéres, in-8. Paris, 1854-1876. 

». Spinola. - Dei Prioniti e dei Coleotteri ad essi più afini. Mem. de l’Acad. de Turin, 1842. Vol. V. 

E. J Le Conte. Notes on the classification of the Carabid® of the United-States. Trans. of the Amer. 

Phil. Soc. X, p. 365. 

Fr. J. Le Conte. On attempt to classify the Longicorn Coleoplera of the part of America North of 

Mexico. Journal of the Academia of Philad. Vol. I et Il. 

6. Jacquelin du Val et Fairmaire. Genera des Coléoptères d'Europe. Paris. 1857-1868. 

4. Aube. Species général des Hydrocanthares et Gyriniens. Paris, 1838. 

1. Fauvel. Faune Gallo--Rhenane, Staphylinides, Caen, 1868-75. 

x. Erichson. Genera et species Staphylinorum, Berolini, 1804. 

L. De Marseul. Essai monographique sur la famille des Histerides. Ann. de la Société entomol.. 

de France. Vol. I à vol. V. 1833-37. 

M. Schenherr. Curculionum dispositio methodica, 1826, et Genera et species curculionidum, 1833 

x. Mulsant. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Paris, 1839-1879. 

0. C. Verheefl. Vergleichende Untersuchungen über die Abdominal-Segment und die Copulationsor- 

yane der männlichen Coleoptera, ein Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Verwandtschaft 

derselben, k pl. ( Deutsche entomologische Zeitschrift. 1893, I). 

Kurze Bemerkung über die Bedeutung der Genitalanlagein der Phylogenie (Entomol. Nachrichten. 
XIV, 15-19, 1893). 



ee 

J’ajouterai que la disposition des nervures dans les ailes inférieures a été utilisée dès 
1841 par M. Burmeister dans son mémoire sur les Paussides, et que les progrès de la 
paléontologie ont conduit M. Heer à entreprendre un travail capital sur ce sujet!. 

Enfin je ne terminerai pas ce court exposé sans signaler encore les intéressants travaux 
de M. J. Le Conte sur les Coléoptères de l'Amérique du Nord, où se trouve décrit pour la 
première fois le remarquable insecte qui établit le passage des Carabiques aux Dytiscides dE 
sa classification des Coléoptères en collaboration avec M. le Dr. Horn 3, puis enfin le curieux 
ouvrage de Crotsch # et la Faune analytique des Coléoptères de France de M. Fauconnet 5, 
qui apporte, comme le précédent, de notables changements à la nomenclature coléoptérique. 

Quels que soient leurs mérites respectifs, la plupart de ces classifications sont 
artificielles. Si elles paraissent, dans un grand nombre de cas, respecter les rapports qui 
existent entre les familles, très souvent aussi elles rompent cesaflinités et obligent à éloigner 
des groupes qui sont en réalité très voisins. Jene veux pas dire cependant qu'on doive 
rejeter complètement les caractères empruntés à Ja forme extérieure du corps, puisque, 
dans bien des cas, on n’en possède pas d’autres pour ranger dans un ordre rationnel les 
espèces de certaines sections, mais ces caractères ne devront venir qu'au second rang, et 
autant que possible, on ne devra les utiliser que lorsqu'on sera parvenu à établir des 
groupement plus généraux ct véritablement naturels. 

Les considérations qui paraissent le plus sûrement conduire à ce résultat sont celles 
qui sont tirées de l'étude des larves ; c’est pourquoi je vais m'y attacher tout particulière 
ment. 

CHAPITRE PREMIER 

Importance de l’étude des larves. 

Eu égard à la nature de leurs métamorphoses, Westwood 5 a divisé les Insectes en deux 
grandes catégories, les Homomorphes, chez lesquels la larve ne diffère de l'adulte que par 
l’absence d'ailes, et les Hétéromorphes, chez lesquels il n’y a pas de ressemblance entre la 
larve et l’insecte parfait. 

Les Coléoptères appartiennent done à ce dernier groupe, c’est-à-dire qu'ils subissent 
des métamorphoses complètes. Leurs larves sont hexapodes ou apodes; elles possèdent une 
tête distincte, munie d’un appareil broyeur plus ou moins perfectionné. 

Je n’ai pas à relater ici les avantages de la méthode embryologique au point de vue 
systématique; basée sur le principe même de l’évolution, dont la réalité n’est plus 
aujourd’hui contestée, tous les naturalistes admettent, avec Darwin *, que «l'état embryon- 
naire de chaque espèce reproduit plus ou moins complètement la forme et la structure de 
ses ancêtres les moins avancés », et si j'ai bien compris la pensée de Spencer, les trans- 
formations que l’on voit s'effectuer, en un temps relativement court, pour une espèce 
donnée, résument pour ainsi dire, et presque toujours avec fidélité, les étapes par 
lesquelles cette espèce a passé dans le cours de son développement  paléontologique : 
« Qu'on suppose », ajoute encore l’habile philosophe anglais, « ces modifications s’effeetuant 
en un temps extrêmement grand et suivant des voies diverses, on se fera une idée 
passablement claire de l’évolution organique en général *. » 

En réalité, la difficulté n’est pas de reconnaître ces diverses étapes dans les cas, 
suffisamment nombreux, où elles sont claires et bien marquées; l'incertitude n'existe, 
comme le fait remarquer Lubbock, que lorsque les premières périodes sont rapidement 

'. Heer. Die Insectenfauna der Tertiärgebilde von OEningen und von Rabodoj in Croatien. Bd. I. 
Die Käfer. Zuvich. 1847-1853. 

>. J. Le Conte. Proceedings of the Acad. of Philad., 1883. 
*. S. Le Conte et G. Horn. Classification of the Coleoptera of North America. Smithsonian Inst., 

Washington, 1883. 
*. G. R. Crotsch. Check list of the Coleoptera of North America. 
*. Fauconnet. Faune analytique des Coléoptères de France. Autun, 1892. 
5. Westwood. An Introduction to Ihe Modern Classification of Insects. London, 1839-40. 
*. Darwin. Origine des especes, p. 532. 

**. Herbert Spencer. Principles of Biology. TomeVI. p. 359. 
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traversées ou confusement indiquées, en d'autres termes lorsqu'elles ne sont qu'une 

récapitulation « brève et rapide » du développement de l'espèce, conformément aux lois 

de l'hérédité et de l'adaptation. 
Dans tous les cas, et quelle que soit la signification que chacun accorde à ces trans- 

formations, personne ne peut contester qu'il n'y ait un grand avantage à prendre les 

animaux à l'origine même de leur développement libre, avant que les agents extérieurs, 

la fixation, la vie aquatique ou parasitaire n’aient modifié leur forme primitive. Sous ce 

rapport, en ce qui concerne les Insectes, nous pouvons dejà faire de curieuses remarques. 

Je reproduis ici, d'après Lubbock, les larves d’une Éphémère, d’un Méloé, d’un Dytique, 

d'un Stylops et d’un Campodé ( Fig. 1), qui appartiennent, comme on le sait, aux groupes 

Fıs.1 Clhoëon : a, sa larve ; a’, insecte parfait, Meloe: b, sa larve ; b’, insecte parfait. Dytique: €, 

sa larve; ©”, insecte parfait. Campode: d, sa larve; d’, insecte parfait. 

les plus divers des Insectes. Il est facile de voir que toutes ces larves ont un facies com- 

mun, et qu'elles se rapprochent toutes plus ou moins de la forme du Campodé. 

Si la ressemblance est frappante entre les larves, par contre les différences qui existent 

entre les adultes sont considérables ; c’est pourquoi, tant qu'on s'est borné à l'étude des 

formes parfaites, on a été conduit à envisager ces types comme appartenant à des familles 

différentes, absolument indépendantes, et n’ayant entre elles que de très vagues relations 

de parenté ; l'étude comparée des larves amène au contraire à reconnaître immédiatement 

une parenté très générale, non définie il est vrai, non démontrée, mais extrêmement 

probable. 

Un autre groupe de larves donnerait lieu aux mêmes remarques et conduirait aux 

mêmes conclusions. Bien que, dans leur forme générale, ces larves s’eloignent sensiblement 
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des premières, elles conservent entre elles un certain nombre de caractères communs 

appréciables au premier coup d'œil. A titre d'exemple, je reproduis ici les larves et les 

formes adultes d’un Hanneton, d’une Piéride, d’une Mouche et d’une Guêpe (Fig. 2). 
Partant de ces principes, on donne le nom de campodéiformes à toutes les larves 

qui rappellent tant soit peu le premier type, et le nom d’öruciformes (de eruca, chenille) 

à celles qui se rapportent au second; les principaux groupes d’Insectes peuvent se 

F1G. 2. Pieride du chou; a, sa larve; a’. insecte parfait. Hannelon; b, sa larve; b’, insecte parfait 

Mouche ; c, sa larve, c’, insecte parfait. Guépe ; d, sa larve; d’, insecte parfait. 

rattacher à l’un ou l’autre de ces deux types; mais il existe plusieurs familles remarqua- 

bles de Coléoptères qui possèdent, suivant les phases de leur développement, des larves 

successivement Campodéiformes et eruciformes; le meilleur exemple peut en être 

pris parmi les Hétéromères du groupe des Vésicants. 
Toutefois cette singularité est plus qu’un accident spécifique, et elle acquiert une 

portée théorique considérable quand on lui restitue sa véritable signification biologique. 
Je sais que la présence de la forme larvaire, dite éruciforme chez les Insectes, avait 

tout d’abord induit en erreur bien des naturalistes, qui avaient cru voir, dans ce tvpe 
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embryonnaire, la répétition ontogénique de la forme annélide; mais, comme le dit très 

justement M. Giard, « une connaissance plus approfondie du groupe montra bientôt que 
la larve Campodéiforme est en réalité le type normal et que la larve éruciforme n'est 

qu'une modification due au parasitisme ». 

Et où trouve- t-on, en effet, cette dernière, ajoute le savant professeur de la Sorbonne ? 

1° Chez les Coléoptères phytophages, qui vivent au milieu même des matières qu'ils 

consomment et qui se déplacent peu. 

2° Chez les Hyménoptères, dont les larves se nourrissent de matériaux accumulés par 

la mère ou vivent en parasites sur les végétaux. 
5. Chez les Lépidoptères, dont les larves sont égalememt parasites des plantes. 

Au contraire, le type Campodea s’est maintenu partout où il y a existence libre : 

chez les Orthoptères, les Névroptères, les Pseudo-Névroptères et les Coléoptères à larves 

carnassières: on cite même quelques chenilles aquatiques, telles que les Dieranura et 

les Harpya — bien que le fait soit très rare parmi les Lépidoptères — qui, ayant à se 

défendre contre les attaques de nombreuses entomobies, reprennent la forme Campodea 1, 

En second lieu, ilest démontré par un grand nombre d'observations que la forme des 

larves des Insectes dépend, en première ligne, du groupe auquel elles appartiennent, et 

nous sommes forcés d'admettre que les groupes les moins différenciés sont ceux chez 

lesquels l’insecte parfait diffère le moins de sa larve ; à ce titre, suivant la juste remarque 

de Brauer, les Staphylins nous apparaissent comme l’un de ces groupes primordiaux, dont 

l'ancienneté sera, je l'espère, clairement établie dans la suite de ces recherches. 

Et de fait, si l’on pousse ce principe à l'extrême, on sera porté à penser que l’insecte le 

plus voisin de l’archétype des Hexapodes serait celui qui ne subirait aucune métamorphose 

et qui conserverait toute sa vie la forme qu'il possède à la sortie de l’œuf. Or ce type 
remarquable existe, et nous le connaissons déjà, c’est le curieux Campodea (Fig. 5), genre 

de Thysanoures, habitant la vase humide et dont on n’a encore observé que deux ou trois 

espèces. 
Sans aucun doute, les Campodés sont de tous les Insectes ceux qu'on doit considérer 

Fig. 3 — a, Campodea staphytinus (d'aprés Lubbock). — b. Partie antérieure du Campodea fragilis 

(p'après Palmen) pour montrer les pattes abdominales. — €, Lepisma sacchurina (d'après Claus). 

comme se rapprochant le plus de la forme ancestrale des Coléoptères; ils sont privés d'ailes 

et ne subissent aucune métamorphose, mais ils se meuvent avec une grande agilité pour 

aller à la recherche de leur nourriture ; c'est pourquoi on les a rangés souvent à côté des 

oo m —— — ——
 

1, A. Giard. Les faux principes biologiques et leurs conséquences en taxinomie. Revue Scientifique 

no 38, p. 280. = 1876, 
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Orthoptères, qui subissent comme eux les métamorphoses les plus simples que lon 
connaisse. 

Il me parait utile de décrire avec quelques details le type instructif des Campodés, 

parce que nous trouverons parmi les Coléoptères un certain nombre de larves qui s’en 

rapprochent incontestablement ; nous serons alors en droit de considérer les espèces 
auxquelles ces larves appartiennent comme les formes souches, ou du moins comme celles 

qui s'en rapprochent le plus. 

Chez le Campodea staphylinus. (Fig. 5, a.), le corps est allongé ; l'abdomen, formé 

de dix anneaux, est terminé par deux longs filaments; les antennes sont longues et multi- 

articulées. Les pièces buccales, quoique peu développées, sont disposées d’une façon 

particulière et modifiées pour mâcher ; les mandibules sont fortement dentées ; les mä- 

choires sont formées de deux lobes et portent des palpes. La lèvre inférieure montre une 
languette médiane, des paraglosses et des palpes maxillaires très courts ; les anneaux 
abdominaux présentent des membres rudimentaires et les pattes thoraciques sont armées 
de deux griffes; par la forme aplatie de leurs anneaux thoraciques, ces animaux ressem- 
blent aux larves des Chilopodes. 

Dans ce même groupe des Thysanoures, on trouve encore d’autres insectes qui presen- 
tent une organisation voisine et très simple: ce sont les Lépismes que tout le monde 
connait (Fig. 3, C.). 

Munis de ces observations, nous pouvons maintenant aborder avec fruit l’etude de la 
descendance chez les Coléoptères, et cette étude comprendra deux points principaux : 1® 
description des larves dans chaque famillle et recherche des aflinités; % origine probable 
du groupe des Coléoptères. 

CHAPITRE Il 

Description des larves. 
$ 1. LARVES CAMPODEIFORMES. 

Strepsipteres. — Vösicants et groupes voisins. 

$ 1 

Si nous cherchons parmi les Coléoptères quels sont ceux qui possèdent des larves 

rappelant plus ou moins la forme des Campodés, nous trouverons, en premier lieu, le petit 
groupe des Strepsiptères (S{ylopides), dont les espèces, peu nombreuses, vivent en parasites 
sur les Abeilles et sur les Guêpes. 

La larve est petite, pourvue de six pattes et très active; son corps, composé de 13 

segments, se termine par deux longues soies caudales qui rappellent l'appareil saltatoire 
des Podurelles (Fig. 4, a). 

am: 
Em 
SET, 

© 

Fig. 4. — a. Larve du Sfylops Childreni. — b. Stylops Childrent. adulte,  . — c, le même, P 

(d’après Kirby) 

Je sais que la nature coléoptérique de ces Insectes a été contestée; Rossi, qui les a 
découverts, les regardait comme des Hyménoptères ; Lamarck les placait parmi les Diptères; 
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Burmeister ! est le premier qui, vers 1837, les considera comme des Coléoptères. Nous 

verrons, en effet, que les Stylopides confinent de très près à tous ces ordres et que leur 

organisation est celle d'un type mixte, incomplètement évolué. 
D’après M. le D: Schaum, les larves des Strepsipteres ressemblent à celles des Meloides 

et les organes buccaux des adultes appartienneït au type des insectes broyeurs ; en outre, 

leurs élytres sont rudimentaires et la structure de leurs ailes inférieures est analogue à 

celle de certains Rhypiphorides. 
Les femelles conservent toute leur vie la forme larvaire ; elles n’abandonnent jamais 

l'abdomen des Guêpes, dans lequel elles vivent en parasites et d’où elles ne laissent sortir 

que la partie céphalique de leur corps ; les mâles subissent des métamorphoses complètes, 

mais leur vie est très courte et ils meurent aussitôt après l’accouplement (Fig. #%, b et c)*. 

Les métamorphoses des Strepsipteres sont semblables à celles des Meloides. Or dans ce 

groupe, l'histoire évolutive du Sitaris humeralis étant complete et connue jusque dans 

ses moindres détails, c'est elle qu'il convient de prendre pour point de départ. Je ne 

décrirai pas toutefois les nombreux cas particuliers qui peuvent se présenter selon les 

différentes espèces ; je me bornerai à indiquer les principales phases du développement, 

en renvoyant le lecteur qui désirerait des éclaircissements plus complets sur ce sujet 

aux ouvrages de Kirby3, de Siebold *, de Newport *, et enfin à l’intéressant Mémoire de M. 

Fabre sur l’Hypermétamorphose® . 

(A suivre) 

Bibliographie 

Il n'existait pas encore en Italie d'ouvrage élémentaire dans lequel les amateurs pussent 

trouver, après quelques généralités indispensables, la description et la figure des Coléop- 

tères les plus répandus. 
Les commençants, obligés de compulser de gros ouvrages pour la détermination de 

leurs chasses journalières, se décourageaient vite d’un pareil labeur trop souvent suivi 

d'insuceès et beaucoup finissaient par renoncer à une étude qui ne leur causait que des 

déboires. 
L'ouvrage du Dr Griffini est venu très heureusemeut combler cette regrettable lacune. 
Dans ce Manuel élémentaire d’Entomologie descriptive, l'auteur a laissé de cöte tout 

ce qui pouvait rendre l'étude des Coléoptères difficile ou minutieuse et s'est appliqué à 

faire un ouvrage aussi simple et aussi élémentaire que possible. 

Après avoir donné des indications générales sur le facies, les mœurs et lhabitat de 

chaque famille, l’auteur décrit les espèces, au nombre d'environ 650, que le collectionneur 

ale plus de chances de rencontrer. M. le Dr Achille Griffini est déjà connu des entomologistes 

italiens et de nos lecteurs par ses travaux sur les Rincotes, les Diptères, les Orthoptères 

et par une récente monographie des insectes aquatiques qui est très appréciée. 

L'éditeur Hæpli a apporté le plus grand soin à l'impression de cet ouvrage, le format 

en est élégant et commode et 215 belles figures accompagnent le texte. Enfin le prix 

très peu élevé de ce nouveau Manuel (3 fr.) le rend accessible à tous. . 

Apres ce Manuel sur les Coléoptères italiens, M.Griflini en publiera un autre sur les 

Papillons diurnes, nocturnes et crépusculaires. 

1, Burmeister. — Handbuch der Naturg., p. 643. 

>, Voir la très intéressante Note publiée récemment par M. l'abbé J. Dominique dans le Bulletin 

de la Sociélé des sciences naturelles de l'Ouest à propos d’une Andrène quadristylopisée. 

8, Kirby. — Strepsiptera, a new order of Insects. Transact. of Linnean Society. Vol. X. 

1, De Siebold. — Ueber Pädogenesis der Strepsipleren, Zeitschr. für wiss. Zool. Vol. XX. 1870. 

5, Newport. — On the natural history and developpement of Meloe. Trans. Lin. Soc, Vol. XX et 

XXL. 

5, Fabre. — Mémoire sur l'Hypermélamorphose et les Mœurs des Méloïdes. -- Ann. de se. nat., 4 

série. Tomes VII et IX. 
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F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

(Voir la suite à la page 3 de la couverture. 
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RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGÉNIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLÉOPTERES (1 

Par CONSTANT HOULBERT 

( Suite ) 

Je dirai d’une manière générale que tous les phénomènes du développement, posté- 

rieurs à la fécondation des œufs, rentrent dans un même mode d'évolution, et que, bien 

qu'on n'ait pas suivi le développement de toutes les espèces, il semble que le parasitisme 

soit la règle pour toutes les larves de Vésicants. 

Pondu au commencement de l'automne, à l'entrée des trous creusés par l'Antophora 
pilipes, Vœuf du Sitaris éelôt bientôt ; il en sort une larve allongée, très petite (larce 

primitive) (Fig. 5, a), qui reste dans cet état jusque vers le mois d'avril suivant sans 

prendre aucune espèce de nourriture. 

A cette époque a lieu la sortie des Antophores mäles qui précède celle des femelles. A 

mesure que les Antophores mâles sortent de l’étroite retraite où ils sont nés, dit Lacordaire, 

une ou plusieurs larves de Sitaris grimpe sur eux et s'attache fortement aux poils de leur 

thorax. Des mâles, ces larves — qui continuent à observer le jeüne le plus complet — 

passent sur les femelles au moment de l’accouplement. Quand ces dernières, après avoir 

construit une cellule et l'avoir approvisionnée de miel, y deposentun œuf, une de ces lar- 

ves se glisse sur cet œuf qu'elle saisit avec force pour ne pas choir dans le miel où elle 

périrait infailliblement, déchire son enveloppe et en dévore le contenu. Ce repas achevé, la 

larve est parvenue à toute sa croissance, mais son existence campodéiforme est terminée ; 

sa peau se fend sur le dos et la seconde larve apparaît (Fig. 5, ec). 

Celle-ci se laisse tomber dans le mie}, qui maintenant doit lai servir de nourriture, et 

croît lentement. Dans cet état, c'est un ver mou, blanc, de forme elliptique, et dont le 

corps est du reste composé, comme auparavant, de 13 segments. Ses organes buccaux sont 

au complet, mais rudimentaires, ainsi que les pattes qui ne peuvent plus lui être d’aucu- 

ne ulilité, elle traverse ainsi une phase éruciforme (scarabeidoid stage). 

Quand le miel, dont l’Anthophore avait fait provision est consommé, cette larve obèse 

passe à l’état de pseudo-chrysalide immobile (Fig. 5, d), qui, sous son enveloppe cornée, 

rappelle la nymphe des Diptères, puis, au printemps suivant, à celui de troisième larve 

(Fig. 5, e), sous lequel elle est complètement semblable à la seconde. Sous cette dernière 

forme larvaire, l'animal ne prend, non plus, aucune nourriture ; ses mouvements sont très 

lents et se bornent à de simples contractions du corps redevenu mou ; puis enfin, sans qu'il 

y ait rien de remarquable à signaler, il se change en une nymphe absolument semblable à 

celle de tous les coléoptères, et d’où le jeune Sitaris sort au bout d’un mois, en août 

généralement. 

1 Voir Miscellanea Entomologica, n° 4 et 5. 
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Le développement des Méloë, comme je l'ai dit précédemment, est en tout semblable 

à celui du Sitaris, sauf qu'à la phase de seconde larve (scarabeidoid stage) (Fig. 5, f), 
leur ressemblance avec les Lamellicornes est encore plus accentuée ; il en est de même 

chez les Mylabres, les Cantharides, les Zonitis, les Cérocomes et les Epicauta, dont 

les larves vivent également en parasites dans les nids d'flyménoptères ou dans les coques 

ovigères des Locustides et des Acridiens. 

Léon Dufour trouva un jour, cramponnés aux poils du thorax d’une Abeille solitaire, 

de petits êtres pédiculiformes, de couleur jaune, qu'il considéra comme des parasites ; il 

leur donna le nom de Triunyulins, à cause des trois grilles qui terminent leurs tarses 

(Fig. 5, b), mais Newport ayant constaté plus tard que ces pelits animaux n'étaient autre 

chose que les jeunes larves des Méloés, on a donné, depuis cette époque, le nom de Triun- 

gulins à toutes les larves primitives des Vésicants. 

F1G. 5. — a. Larve primitive du Sitaris humeralis. — e., le même, seconde larve. — d, le 
mème, pseudo-chrysalide. — e., le même, trroösieme larve. — b. Larve primitive d’un Meioe. — 
f. Meloe cicatricosus, seconde larve. — g. Pseudo-chrysalide d’un Meloide. — h. Troisième 
larve (?) du Meloe cicatricosus (d'après Fabre).— i. Sitaris rufipennis, adulte. — j. Meloe ery- 
throcnemus, adulte. — k. Mylabris Fuesslini, adulte (d'après Fairmaire). 

La forme de ces Triungulins est fort variable et l’un des points les plus intéressants 

de leur histoire phylogénique réside dans ce fait que, si dans quelques espèces, ils pré- 

sentent la forme typique des Campodés, dans d’autres, ils se relient étroitement à plu- 

sieurs groupes de Coléoptères ; c'est ainsi, par exemple, que le Triungulin des Meloides se 

retrouve avec des caractères très voisins chez les Rhipiphorides, et bien que le développe- 

ment de ces derniers se fasse d’une manière beaucoup plus simple que chez les Vésicants, 

ceux-ci se trouvent done rattachés aux Mordellides de la façon la plus naturelle et, par 
suite, au reste des Ténébrionides. Au contraire, le Triungulin des Epicauta, décrit par 

M. Riley ', rappelle très nettement Ja larve de certains Carabiques (Galerita). 

1. C. Riley. — First Report of the United States Entomologieal Commission, p. 297, Pl. 1V 



Le groupe des Vésicants apparaît done comme le noyau primordial auquel seraient 

alliées, directement ou indirectement, toutes les autres familles de Coléoptères. 

On peut dès maintenant établir le tableau suivant pour indiquer sommairement les 
rapports des principales familles. 

Strepsiptères. Ë 

| 
Meloides. <= = Rhipiphorides. 

Epicaula, Evaniocerides. 

Adephages (Carnassiers de Latreilie), Mordellides. 

Clavicornes. Tenebrionides. 

Brevipennes et Coecinellides. (Edemerides. 

Chrysomélides. >—> Longicornes. 

Elatérides. suprestides. 
Mollipennes (Mal. codermes). 23 

$ 2, 

Telle qu'elle nous est connue par les formes larvaires aux phases initiales de leur 

existence, et telle que nous venons de la présenter pour les premiers groupes, la parenté 

de ces diverses familles semble peu discutable ; malheureusement bien des larves sont 

encore inconnues, et nous sommes dans l'obligation de nous adresser à des faits d’un 

autre ordre pour établir le tableau généalogique complet des Coléoptères. 

Tout d’abord, en ce qui concerne les Rhipiphorides, leur alliance avec les Mordellides 

n'est douteuse pour personne, surtout si lon considère la tribu des Evaniocerides, mais il 

FIG. 6. — a. Myodites subdiptera ®.— b. Rhipiphorus paradoæus $.— e. Rhipidius pecti- 
nicorius d: — d. Evaniosma Dufouri &.f. Stenalia testacea. — e. Larve de l’Anaspis macu- 
lata Geoff. (Mordellides, d'après Fairm.). 

n'en est pas de même ponr les quatre genres Emenadia, Myodites, Rhipiphorus et 

Rhipidius (Fig. 6, a, b, c,). Chez ceux-ci, les élytres sont déhiscentes et s’abregent au 

point de devenir de simples écailles ; les ailes inférieures couvrent le dos sans se replier, 

enfin, dans le genre Rhipidius, apparaissent à la fois, V’atrophie des organes buccaux et 

la dégradation des femelles, qui sont toute leur vie parasites des Blattes. Ne trouvons- 
nous pas là tous les caractères propres aux Stylopides ? Ce que l’on connaît des larves est 
aussi en faveur de ce rapprochement, bien qu'on ne sache pas dans quelles circonstances 

a lieu l'accouplement, ni comment s’y prend, par exemple, la femelle du Rhipiphorus 

paradozus (Fig, 6, b) pour déposer son œuf dans les nids de la Guêpe commune. 
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Tout ce qui précède nous autorise donc à considérer les Rhipiphorides vrais comme 

intermédiaires entre les Strepsipteres et les Evaniocérides (Fig. 6, d) : ceux-ci ne diflérant 

en rien d’essentiel des Mordellides, on voit que les aflinites qui relient ces trois familles 
sont très claires et parfaitement admissibles 1. 

La famille des Mordellides est représentée par de nombreux Insectes répandus dans tou- 

tes les régions du globe ; plusieurs larves ont été observées, elles peuvent se rapporter à 

deux types. Celle de !’ Anaspis maculata (Fig. 6, e) est caractérisée par sa forme linéaire, 
par ses antennes eflilées, dont le dernier article est terminé par une longue soie ; le der- 

nier segment abdominal porte deux crochets divergents, recourbés vers le haut ; les pattes 

sont très courtes et la métamorphose a lieu selon le mode normal, 

Nous trouverons ce type larvaire, avec des variations très faibles, dans toutes les fa- 

milles du groupe des Heteromeres, de sorte qu'il suflira de mentionner les caractères par- 

liculiers propres à chacune de ces familles. Aussi bien par leurs larves que par les carac- 

tères morphologiques de l'adulte, tous les Insectes de ce groupe immense accusent entre 

eux la parenté la plus étroite et passent d'une espèce à l’autre par les transitions les plus 

ménagées. 

Le second type de larves se trouve plus spécialement chez les Laugriides et chez quel- 

ques familles par enchainement telles que les Pyrochroides, les Pythides (exclus les 

Agnathides) et les Mélandryides. 

Je ne me fais aucune illusion sur les difficultés que présente la classification des Hété- 

romeres et je ne pretends pas non plus indiquer ici l’enchainement véritable et absolu des 

espèces. En ce qui concerne les Tétratomides, notamment, on sait que ni Fabricius, ni 

Redtenbacher, ni Mulsant ne sont d'accord sur la place qu'il convient de leur attribuer et 

il en est de même encore pour d’autres Mélandryides. 

Au contraire, dans le groupe des Ténébrionides et des Cistélides, où, comme le dit 

Lacordaire ; « l'instabilité de la forme generale et de lous les organes est portée 

«a ses dernières limites », la structure des larves présente une « uni formite remar- 

« quable et telle qu'on ne peut les distinguer génériquement que par la taille, la couleur 

« la ponctuation, l'absence ou la présence des stemmates et surtout la structure du der- 

« nier segment abdominal ? ». 

Quelle que soit la forme des Insectes parfaits, dit encore le savant professeur de l'Uni- 
versité de Liege, ces larves sont toutes allongées, subeylindriques ou un peu déprimées ; 

leur tête est munie d'un épistome distinct et leurs organes bueccaux sont au complet; le 

nombre des ocelles est variable ; leur corps est composé de 13 segments, celui qui termine 

l'abdomen se distingue des autres par sa forme et par les crochets dont il est muni ; en 

dessous, il porte un mamelon bilide, rötraetile, servant de point d'appui à la larve pendant 

la locomotion ; leur allure pendant la marche est trop connue pour que je la décrive ici, 

Perris l'a fort bien caractérisée. Les nymphes présentent des saillies de forme bizarre, qui 

leur sont exclusivement propres dans l’ordre entier des Golcopteres : je n'attribue aucune 

valeur phylogénique à ces particularités. 

Les Cistélides se rattachent si intimement aux Ténébrionides par les Afractus, les 

Cylindrothorus et les Cistela, qu'il n'y a pas lieu de les considérer à part ; on doit me- 

me, très probablement, les regarder comme un rameau détaché des Hélopides 3. 

Avec les Œdémérides, se terminera pour nous l’ensemble des familles directement 

alliées aux Vésicants ; l'étude de ce groupe nous montrera encore des particularités fort 

curieuses et fort instructives. 

D'une manière générale, on peut dire que les Œdémérides sont des hétéromères à fa- 

cies de Longicornes, bien que certains détails de leur structure extérieure — sauf cepen- 

dant pour les Myeterus — tendent à les rapprocher des Pédilides et surtout des Méloides. 

L'analogie indiquée par le facies se poursuit encore lorsqu'on considère les larves qui 

ressemblent également à celles des Cérambyeides. Elles sont en effet allongées et 

presque toutes privées d’ocelles ; l'abdomen se compose de neuf segments qui portent en 

dessous des tubereules charnus qu'on a quelquefois comparés aux fausses pattes des che- 

nilles. 

1. Je me borne à indiquer les faits généraux sans entrer dans les détails de la structure, ce 
qui m’entrainerait bien au delà des limites assignées à ce travail. On trouvera les renseigne- 
ments complémentaires dans les ouvrages de Lacordaire, — Jacquelin du Val et Fairmaire, 
— FE. Perris, — Chapuis et Candeze, — Westwood, ete. 

2. Lacordaire. — Genera des Coleopteres. T. V, p. 11. 
3. Lacordaire. — Loc. cit. T. V. p. 490. 
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La curieuse famille des Tricténotomides, composée du seul genre Trictenotoma, ne 
présente rien qui soit étranger aux Longicornes du groupe des Prioniens, sinon qu’elle est 

hétéromère à la façon des Ténébrionides ; elle établit donc, d’une facon très naturelle, le 

passage entre les Œdémérides et les Cérambycides ; c'était là d’ailleurs l'opinion de Solier 

et d’Erichson. Malheureusement les larves de ce groupe intéressant ne sont pas connues et 

l’on n’a observé jusqu’à ce jour que trois espèces adultes de ce genre, l’une de Java, les 

deux autres de Ceylan et de la côte de Malabar. 

Mais que ferons-nous maintenant des Myctérides ? 

Qu’on les range parmi les Œdémérides ou qu’on en fasse une famille à part, comme le 

proposait Lacordaire, nous restuns en présence d’un type ambigu, dont les affinités sont 

plus que douteuses. 

J'aurais un grand désir de voir les Hétéromères rattachés aux Rhynchophores, et je 
pourrais invoquer la ressemblance des Mycterus avec les Larinus, dont ils possèdent 

même la pubescence, mais j'estime qu'il serait prématuré d'admettre cette parenté avant 

de connaître au moins quelques unes de leurs larves. Lacordaire pense qu’elles seront tota- 

lement différentes de celles des Salpingides, c’est aussi mon avis, mais je ne crois pas 

qu'il soit possible de dépasser cette hypothèse. 

85: 

Le passage des Œdémérides aux Prionides se trouve donc franchi de la façon la plus 
naturelle par l'intermédiaire des Tricténotomides. 

D'après les caractères énumérés par MM. Chapuis et Candèze ! les larves de Prionides 

ont la tête grosse et déprimée, le prothorax formant un bourrelet charnu ; la première 

paire de stigmates est située sur le mésothorax ; les pattes sont très réduites et impropres 

F16. 7. — a. Larve de l’Helops striatus (d’après M. L. Planet. Nat. no 69. — b. larve du Prionus 

coriarius (d’après M. L. Planet. Nat. no 94.) — c. larve de l’Ancylocheira flavomaculala, Buprestides 

(d’apres Fairmaire). 

à la locomotion ; le nombre des segments abdominaux est de neuf, dont les huit premiers 

portent chacun une paire de stigmates. Aucun de ces caractères ne peut servir à les dis- 

tinguer des Longicornes (Fig. 7 b). : 

Le groupe des Prionides est encore intéressant ‘sous un autre rapport; plus de 300 

espèces sont aujourd'hui décrites, mais sur ce nombre, il en est plusieurs qui s’ecartent 

tellement des formes normales que bien des auteurs ont hésité à les regarder comme de 
véritables Longicornes. Lacordaire en fait un groupe à part, sous le nom de Prionides 

aberrants, et il indique qu'ils doivent immédiatement prendre rang à la suite des Tric- 

tenotomides, qui ne sont eux-mêmes « que des Prionides présentant un degré d’aberrance 
encore plus accentué ». Cette opinion est exacte, car leurs larves connues, telles que celle 

du Parandra brunnea par exemple, décrite par M. Osten-Sacken, ne diffèrent absolu- 

ment en rien de celles des Prionides normaux. 

4. Chapuis et Candèze. — Catalogue des larves des Coléoptéres. Liege, 1853. (Ext. des Mem. de la 

Soc. des sc. de Liège, t. VII.) 
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Plus encore que les Trietenotoma, le genre Hypocephalus a dérouté les entomologistes. 

Desmarest qui l’etablit et le décrivit le premier, le placa près des Sylphides ; Hope et 

Castelnau adopterent cette manière de voir; Westwood le mit à côté des Passandra 
dans la famille des Cucujides; Curtis en fit un Lamellicorne et le considéra comme un 

type intermédiaire entre cette grande famille et les Hétéromeres, mais, chose plus éton- 

nante encore, Spinola proposa de le laisser complètement en dehors de toutes les familles 

de Coléoptères. 

Je regrette de ne pouvoir donner la figure de cet étrange insecte qui rappelle par sa 

forme générale et par sa taille, le Gryllotalpa vulgaris. On l'a rencontré au Brésil, 

marchant très lentement sur la terre, ou encore, dit-on, dans les carcasses des animaux 

desséchés. 

A la suite des Longicornes nous devons placer les Buprestides ; malgré la grande di- 

versité des Insectes parfaits, leurs larves ressemblent à celles des Lamiaires plus qu’à celles 
de n'importe quel autre groupe. Comme chez ces derniers le corps est atténué d'avant en 

arrière et la tête est plus ou moins invaginée dans le prothorax ; la tête ne présente pas 

d’ocelles et porte deux antennes très courtes, bi ou tri-articulées (Fig. 7,.c). 

Au point de vue phylogénique, et autant qu’on peut en juger par la larve du Melasis 

Buprestoides, la seule qui soit actuellement connue, le petit groupe des Eucnémides ne 

saurait non plus être éloigné des Buprestides. 

[len est tout autrement des Élatérides, qui se rapprochent tant des Eucnémides par 

la forme générale de leur corps que bien des auteurs ne les ont pas séparés. En ne con- 

sidérant que les espèces d'Europe, je conviens que le facies de ces deux groupes d'insectes 

présente de grandes analogies qui s'étendent même jusqu'à certains Buprestides. 

Les caractères des larves n’autorisent cependant pas ce rapprochement d’une façon. 

absolue, mais je diseuterai les affinités des Élatérides en traitant du groupe des Malaco- 

dermes auquel je les ai rattachés. 

En résumé, et ne considérant que les véritables Hétéromères, nous voyons chez la 

plupart des larves un plan morphologique commun et particulier surtout au noyau dit Té- 

nébrionide. Chez d’autres, une légère modification de ce plan accuse une parenté plus ou 

moins marquée, d’un côté avec les Clavicornes (Lagria hirta), de l’autre ((Ed&merides) 

avec les Longicornes, ce qui porte à établir ainsi qu'il suit le tableau généalogique des 

Ténébrionides !. 

Ire SEcTION. — Développement parasitaire et hypermétamorphose. 

Strepsiptères. — Rhipiphorides. — Méloides. 

Ë 4 
| | Î 

Ile SECTION. Évaniocérides. | | 
Developpement \ 1 à 

libre | 

ou présumé |  Mordellides. I  Œdémérides. Myctérides. 

libre. | | | | 

Mordellides vrais. Anaspides. Tricténotomides. Curculionides. 

Pythides. Mélandryides. 4% Prionides (2) 

Pyrochroides. Cistelides. | 

Lagriides. Ténébrionides. | 
(Affinités avec les (Noyau Ténébrio- Longicornes. 

Clavicornes). nide propre- Lamiaires. 
- ment dit). 

— Buprestides. 

Eucnémides. 

4. À l'exemple des auteurs les plus récents, j'emploie ici ce terme pour désigner, d'une manière 

générale, l’ensemble des Hétéromères. 



CHAPITRE Ill 

SÉRIE TRONCATIPENNE. 

$ 1. — BRÉVIPENNES. 

Si l’on s'en tient aux seuls caractères de la morphologie externe des adultes, voici 
certes l’un des groupes les plus difficiles à étudier, à cause du nombre infini des formes 

qui passent de l’une à l’autre par les transitions les plus insensibles ; au contraire, si nous 

considérons les larves, nous trouvons qu’elles ont entre elles les rapports les plus intimes. 

Brauer regardait les Staphylinides comme l’un des groupes rappelant le mieux les 

Procoléoptères primitifs : « so wird uns der Staphylinus als eine der ältesten 

Käferforma gelten!,» et de fait, leurs larves conservent une forme campodée très 

nette, ce qui fait que les insectes parfaits sont, de tous les Coléoptères, ceux qui présen- 

rent les plus grandes ressemblances avec leurs larves. Maurice Girard voit aussi et avec 

aison dans ce fait, non pas une dégradation, comme quelques auteurs l’ont avancé, mais 

la persistance d’une forme primitive. 

Ces deux opinions sont parfaitement exactes, mais je crois qu'il est possible d’aller 

plus loin encore dans la connaissance des affinités réelles de ce groupe, et de remonter 

F1G. 8. — a. Larve du Sylpha obsoura. — b. Platypsillus castoris, adulte, — c, sa larve (d’après 

Riley), — d, Larve du Platysoma oblongum, Histérides. — e. Larve de l’Ocypus olens, Staphylinides. 

— f. Choleva angustata. — g, Pselaphus Heisei (d’après Fairmaire). 

jusqu'aux Insectes à hypermétamorphose, en tenant compte des découvertes les plus ré- 

centes. 
Jusque vers 1860, la larve du Choleva fuscea était seule connue dans la section des 

Nécrophages aberrants ; selon Erichson, elle ressemblait complètement à celle des Silpha ; 

mais depuis, on s’est assuré que d’autres Choleoa suivaient un mode de développement 

voisin de celui des Vésicants. Aux Choleva, il faut encore joindre le Leptinus testa- 

ceus ?, séparé comme famille distincte par MM. Le Conte et Horn, et enfin le Platypsil- 
lus castoris, dont la larve vient d’être publiée par M. Riley dans l’Insect-Life de 

Washington (Fig. 8, b). 

4. F, Brauer. — Betrachtungen über die Verwandlung der Insecten im Sinne der Descendenz- 

Theorie. Wien. Verh. k. k. zool.-bot. Ges. 1869, p. 313, 

9. Reitter.— Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe. I. Necrophages, p .5* 
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Là, nous retrouvons le commensalisme si curieux présenté par les Stylopides et les 

Rhipiphorides, car ce minuscule insecte qui, d'après M. Ed. Reitter, « offre l'aspect d’une 

puce aplatie », vit en parasite sur les Castors dans l’extrême midi de la France. Un coup 
d'œil jeté sur la figure ci-contre (Fig. 8, c), sufit pour constater que sa larve ressemble 

absolument à la pseudo-larve contractée des Méloides et des autres formes parasites. 
Tout en reconnaissant la grande simplicité organique des Staphylins, nous pensons 

donc que la grande série des Troncatipennes doit s'ouvrir par les Platypsillides et les Lep- 

tinides ‘ ; ceux-ci nous conduiront aux Silphales par les Choleva (Fig. 8, f), dont les 

larves vivent aussi dans les pelleteries. 

Nous trouvons dans cette serie plusieurs divisions qui furent souvent élevées à la 

hauteur de familles ; il y aurait lieu, au contraire, de les réunir sous une même dénomi- 

nation, parce que toutes leurs larves présentent entre elles les plus grandes analogies. 

Toutes ont, en effet, les mêmes mœurs et la même conformation ; tels sont, par exemple, 

les Nécrophorides, les Anisotomides, les Clambides et même les Histérides (Fig. 8, d) ; le 
facies de ces derniers ne peut pas être distingué de celui des Nécrophorides et les larves 

des Liodes, des Agathidium, des Clambus ressemblent à celles des Nécrophores. Le 

genre Agyrtus établit le passage des Anisotomides aux Silphides ; enfin les Sphærites, 

appartenant au groupe des Silphides, présentent complètement le facies des Histers. 

Je ne saurais non plus négliger de rappeler ici que plusieurs auteurs, qui se sont oc- 

cupés de la tribu des Anisotomides, comme Stephens 2, Westwood 3, Redtenbacher *, y ont 

introduit un certain nombre de genres que beaucoup d’autres regardent comme apparte- 

nant aux Coccinellides 5 c’est là l'indice d’une parenté très curieuse qu’il n’a pas encore été 

possible d'éclairer davantage jusqu'à ce jour. 

Chez les Silphides, les larves sont ovales (Fig. 8, a) ; leur tête, aplatie en-dessous et 

arrondie en-dessus, porte deux antennes de quatre articles et six ocelles divisés en deux 

groupes ; leur bouche, composée comme celle de toutes les formes carnassières, porte deux 

mandibules fortes et pointues ; elle est close en dessus par un labre bilobé très apparent. 

Les segments thoraciques et abdominaux sont recouverts d’écussons cornes qui débor- 

dent sur les côtés ; le dernier segment porte un tube anal et deux appendices biarticulés. 

Chez les Trichoptérygiens, la forme des larves est intermédiaire entre celle des Silphes 

et celle des Staphylins, toutefois il n'existe pas d’ocelles. 

La parenté des Psélaphides avec les véritables brachélytres ne saurait faire de doute; 

quant aux Staphylinides proprement dits, bien que très variés sous le rapport morpholo- 

gique, ils présentent, comme le reste des Brévipennes, une très grande homogénéité sous 

le rapport de la conformation des larves. 
Je range les Psélaphides (Fig. 8, g) et les Scydménides dans un même groupe ; bien 

que leurs métamorphoses soient presque inconnues, leurs habitudes myrmécophiles et leur 

structure les rapprochent sufisamment des Staphylinides. On ne connaît encore qu’un pe- 

tit nombre de larves dans cette famille si nombreuse ; celle de l'Ocypus olens (Fig. 8,e) 

étudiée par Heer et par Blanchard, est l’une des plus communes et la mieux connue; elle 

peut servir de type. 

Cette larve est allongée et atténuée vers l'extrémité postérieure, avec deux filets ve- 

lus ei divergents. Sa tête est orbiculaire et munie d’un col rétréci, absolument comme 

chez l’inseete parfait. Les organes buccaux sont au complet ; le corps est comme d'habitude, 

composé de 13 segments. Sauf sa forme allongée, cette larve ressemble à celle des Silphi- 
des; il en est de même pour toutes les larves de ce groupe qui présentent en outre des 

analogies très frappantes avec celles des Carabiques (Fig. 9,e). 

La distance qui existe entre les Staphylinides et cette dernière famille (Carabiques) se 

trouve comblée par les Paussides, petil groupe qui présente un intérêt considérable, mal- 

gré le nombre restreint de ses espèces. 

1. Lacordaire dit que cet insecte vit dans les vieux troncs d'arbres et dans les végétaux en dé- 

composition, mais M. Olivier rapporte qu'il l'atrouvé en Franche-Comté dans la fourrure d’une Mu- 

saraigne morte, (Faune des Coléoptères de l'Allier, 1890, p. 112. 

2. Stephens. — Manual of British Coleoptera, p. 98. 

3. Westwood. — An introduction to the modern classification of Insects, Il. Syn., p. 10. 

4. Redtenbacher. — Die Käfer Austrie, p. 158. 

5. Ce sont les genres Alexia, Corylophus, Orthoperus et Seriooderus. 
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Si l'observation d’Erichson est exacte, les larves des Paussides sont déprimées, mais 

tous les segments sont revêtus d’une peau coriace garnie de longs poils dressés ; la bouche 

est fermée inférieurement, comme chez les Carabiques et les Staphylinides ; la tête porte six 

stemmates arrondis ; le dernier segment abdominal est pourvu de deux appendices bien 

développés, également garnis de longs poils. 

Ces divers caractères, joints à ceux de leur organisation externe, ont toujours porté 

les auteurs à rapprocher ces insectes des Carabiques, auxquels ils se relient d’une façon 

assez satisfaisante par le groupe des Ozénides ; ils ont, en effet, le même facies et des 

trochanters très saillants au bord interne des cuisses postérieures ; enfin ils possèdent la 

Fıs. 9. — a. Larve du Cicindela campestris L. — b. Manticora tuberculata, Dej. — c. Larve du 

Megacephala euphratica, Ol. — d. Bembidium paludosum, Panz. — e. Larve du Calosoma sycophanta 

L., Carabides. — f: Scarites Polyphemus Bonel., Scaritides. 

faculté erépitante comme les Brachinus et les Ozœæna. Ges analogies suffisent pour que 
les Paussides soient considérés comme alliés de très près aux Carabiques. 

Cette dernière famille terminera pour nous la série des Troncatipennes. 

En prenant, comme nous l'avons fait, les Nécrophages parasites comme point de départ, 

on voit que la série Troncatipenne évolue selon deux types divergents: d’un côté les Sil- 

‚phales, les Trichopterygiens, les Psélaphides et les Staphylinides, nous conduisant 
jusqu'aux Carabiques par les Paussides ; c'est une filiation très étendue et parfaitement 

continue; de l’autre, les Anisotomides, conduisant aux Nöcrophorides et aux Histé- 

rides ; cette branche est bien moins étendue qne la précédente. Dans les deux groupes, 



un caractère ancestral s'est conservé, c’est la troncature des élytres qui donne à ces insec- 
tes un facies particulier que l’on retrouvera jusque dans les Carabiques qui leur sont le plus 
directement alliés. : 

(A suivre) 

Communications - Questions - Observations biologiques - Notes de chasse. 

Chasse aux Papillons à domicile. — Jardins, forêts, prés, champs, voilà, à vrai 

dire, le terrain de chasse du Lépidoptériste. Que de fois pourtant le mauvais temps, des 

occupations multiples, une infirmité passagère l’empêcheront d'aller courir les bois et les 

prairies à la recherche de ses favoris ailés ! D'ailleurs ces promenades ou excursions ento- 

mologiques exigent toujours certains efforts, occasionnent toujours des fatigues. 

Il est vrai que tout collectionneur tant soit peu sérieux, à moins de vouloir monter 

sa collection à prix d'argent, ce qui enlève tout le charme, est obligé de se déplacer, de 

courir la campagne ; toutefois, à côté de l’immense terrain de chasse que lui offre la belle 

nature, le lépidoptériste peut se créer à domicile un terrain de chasse, restreint sans doute, 

mais pourtant fort riche en gibier entomologique et qu’il pourra visiter à toute heure, dans 

des moments perdus, sans fatigue aucune. 

Voici du reste comment je pratique depuis de longues années et non sans résultats 

importants la chasse à domicile ou plutôt dans mon grenier, sous mon toit. A défaut de 

grenier situé au-dessus d’une maison habitée, une grange, un hangar, une masure quel- 

conque pourra rendre les mêmes services à quiconque aura soin d'observer ce qui suit. 

J'ai fait pratiquer dans le toit de mon grenier deux petites lucarnes vitrées qui doi- 

vent rester fermées en temps de chasse ; je dis deux, on pourra en disposer davantage, le 

nombre n’y fait rien. Outre ces lucarnes vitrées, il peut s’en trouver d’autres munies de 

volets et destinées à faciliter en temps voulu le renouvellement de l'air intérieur : ces 

dernières doivent également rester fermées, car si elles étaient ouvertes, les insectes en 

profiteraient pour s'échapper. 

Vu le petit nombre de lucarnes vitrées, il règne dans le grenier une demi-obseurité ; 

les insectes qui y ont pu pénétrer ou qui y ont été introduits artificiellement, sont portés 

dar nature à rechercher la lumière, viennent voler contre les vitres croyant trouver une 

issue et font de vains efforts pour s'échapper. Il est très facile de les capturer à ce mo- 

ment, soit avec le filet, soit avec le flacon à cyanure, soit avec la main. Quand on se sert 

du flacon à cyanure, il est bon de procéder comme suit : que le papillon se repose contre 

la vitre ou qu'il vole de bas en haut ou de haut en bas, on tâche de le saisir en appliquant 

par un mouvement rapide le flacon ouvert contre la vitre. Après avoir fait passer une car- 

te de visite entre cette dernière et le goulot du flacon, on s’écarte de la lucarne en tenant 

la carte appliquée sur l'ouverture du flacon ; ceci fait, on remplace adroitement la carte 

par le bouchon. 

Il arrive souvent que des insectes viennent heurter avec tant de force contre les vitres 

qu'ils retombent tout étourdis, à moitié morts. Afin qu'ils ne soient pas perdus pour le 

collectionneur, on applique un peu au-dessous des lucarnes vitrées une pièce de grosse 

toile de couleur claire, en forme de van, qui a pour but de recevoir et de retenir tout ce 

qui tombe. 

Il faut aussi avoir soin d'enlever les toiles que les araignées tissent elles aussi devant 

les vitres à l’effet de chasser les insectes, non pas dans le but de les ranger en collection, 
mais afin de s’en rassasier. Les papillons qui donneraient dans ces toiles seraient toujours 

plus ou moins endommagés. A ce propos je me permettrai de rappeler qu'au vignoble, du- 

rant ma jeunesse, j'ai plus d’une fois capturé dans des toiles d'araignées établies entre 

deux ceps de vigne, nombre d’Onthophagus et autres insectes. Toutefois il ne faut pas 

arriver trop tard au risque de ne trouver que des exemplaires déjà attaqués par la pro- 

priétaire du logis. 

Jusqu'ici je n’ai indiqué que les moyens de capturer les insectes, il me reste à dire 

quelles sont les mesures que je prends pour multiplier le gibier dans mon terrain de chasse 
à domicile. Tout d’abord je prends soin de ménager entre les tuiles des rangées inférieu- 

res de petites ouvertures, de ne pas fermer complètement les volets des lucarnes en lais- 
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sant un petit espace ouvert ; tout cela en vue de rendre l’accès de mon grenier plus facile 
aux insectes du dehors. Les livres d’entomologie, l’expérience propre enseignent que les 

larves d'insectes recherchent un abri pour se chrysalider, que les insectes à l’état parfait 

vont se cacher dans un coin, dans une fente, pour se garantir des intempéries de l’air ; les 

uns et les autres trouvent ce qui leur faut à cet effet dans les habitations de l’homme, 

surtout dans les greniers quand ils ne sont pas trop élevés au dessus du sol. Dans une ha- 

bitation située au milieu d’une ville, il ne pénètre que peu d'insectes, par contre on les 

trouvera en nombre d’autant plus grand dans les maisons qui s'élèvent près d’un jardin, 

d’un parc, à l'entrée de la campagne, près d’une forêt, d’un terrain inculte : par suite la 

chasse à domicile sera d’autant plus fructueuse. 

Qui n'a pas été surpris par la présence soudaine dans sa chambre des Piérides, des 

différentes vanesses : urtic®, polychloros, anthiopa, atalanta, ete. ? — Pourtant les 

fenêtres sont restées fermées ; d’où vient le papillon ? Il a pénétré à l’état de chenille dans 

dans nos appartements, s'est transformé en chrysalide dans quelque coin et nous a enfin 

révélé sa presence par ses premiers battements d'ailes. 

Qu'on me permette de signaler les captures les plus intéressantes faites à domicile. IL 

m'est arrivé de trouver les grands Sphinx, «fropos, convolouli, dans un local dont pour- 

tant portes et fenêtres n'avaient pas été ouvertes pendant de longs mois. J’ai pris dans mon 

grenier, toujours contre les vitres de mes lucarnes, Agrotis simulans, nictymera, que 

je n’ai jamais rencontrées en plein air, des quantités d’Amphypıra tragopoginis,pyra- 
midea, de Caradrina 4-punctata. Depuis les premiers jours du printemps jusqu’en hi- 

ver, il s'y trouve toute l'année des Hyp. rostralis, Alueita hexadactyla. Amphis 

cinnamomea, Diantheecia filigramma et eucubati sont déjà plus rares. Notons encore 

Agrotis obscura, nigricans, Cucullia verbasci, Neuronia cespitis, Dyschorista 

Jissipuneta, chaque espèce à son époque. Au commencement du mois d’aoüt se prend 

régulièrement Briophila raptricula et sa belle aberration receptricula. En outre 

mainte bonne espèce, mais il serait trop long de dresser une liste complète de toutes mes 
ca ptures. N 

Chaque année les Microlépidoptères se présentent en nombre respectable, parmi une 

bonne douzaine d'espèces de Depressaria, entre autres castosa, flavella, propinquella 

cette dernière en quantité) yeatina ete., presque toute la série des espèces striées de brun, 

des Albipuncta, Nercosa. Naturellement pourra-t-on aussi faire ample provision des 

mites des maisons, des familles Blabophanes, Tinea, Philloporia, Tineola, Endrosis , 

Les espèces citées jusqu'ici ont la plupart pénétré d’elles mêmes dans mon terrain de 

chasse, sans mon intervention, à mon insu presque. Il est d'autres espèees que j’importe 
moi-même et voici comment. 

J'ai pris l'habitude de ramasser et de transporter dans quelque coin de mon grenier 

les plantes mortes de mon jardin, spécialement celles attaquées par des insectes, les 

semences de fleurs et de légumineuses, les branches ou parties de tronc d’arbre malades 

trouvées soit dans mes propriétés, soit dans la campagne et dans les forêts. Le bois de 

chauffage, et surtout les fagots ont leur place presque traditionnelle. Que de fois ne 

m'est-il pas arrivé d’avoir importé de cette façon l’un ou l’autre Sphingide. Ajoutons 

immédiatement qu'il est bon de placer les débris de plantes ou autres dans des caisses à 

moitié remplies d’un mélange de terre et de sable afin que les larves logéés dans ces dé- 
bris trouvent facilement un abri pour se chrysalider. 

Les tiges et les semences de Silene nutans et d’autres plantes de la même famille 

m'ont donné Dianth. albimacua, Cid. hydrata que je n'ai jamais pu capturer ailleurs, 

en outre Acid. herbariata et Virgularia. Des oignons, des poireaux m'ont procuré en 

octobre et avril Acrolepia assectella ; les semences d’ombelliferes, nombre de petits 

papillons qu'il me serait difficile de nommer, sans doute parmi quantité de Depressaria ; 

Althea rosea, Verbascum, certaines légumineuses nourrissent Botys ferrugalis, extyma- 

lis, rependalis, Nothris verbascella. En ramassant en automne les tiges de Bryonia 

alba, on a le plaisir de voir voler contre les vitres des lucarnes en juillet de l’année sui- 

vante la belle Phtheochroa rugosana qui n’est pas commune. Chaque année j'ai captu- 

ré dans mon grenier, sans que toutefois je puisse dire avec quelles plantes je les ai impor- 

tées, Ceratophora trianulella et Oecogonia 4-puncta, Je dois maint exemplaire de 
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Sesia myopiformis aux pièces de tronc de pommier ou de cognassier transportées 
sous mon toit. 

Comme les insectes éclosent à toute heure de la journéc et même de la nuit, il est 
fort à recommander de visiter plusieurs fois les lucarnes vitrées du grenier, on s’en 
retournera rarement les mains vides. 

Notons encore un autre moyen d'attirer nombre de papillons dans nos greniers, je 
veux parler des appâts naturels et artificiels (pommes tapées plongées dans l’éther nitreux 

éponges imbibées de miel et de rhum, ou de bière et de sucre etc.) qu’on suspend ça, et 

là. Tandis que les lucarnes vitrées restent fermées, on ouvre celles à volets. Le lendemain 

de bonne heure on ferme ces dernières ; durant toute la journée mais surtout vers le soir 
on trouvera plus d’un captif qui s’est laissé attirer. 

Bien des fois j'ai installé tout près d’une lucarne ouverte une forte lampe à pétrole 

avec réflecteur; par des nuits tranquilles et chaudes, le rendement de ce procédé n’est pas 

à dédaigner, surtout si la lucarne a vue sur la campagne, sur des forêts. Maint papillon 

attiré par la lumière vient voltiger autour de la lampe et s’en va ensuite se reposer dans 

quelque coin pour devenir le lendemain la proie du collectionneur. 

En passant je me permets de mentionner qu’outre les Lédidoptères, une foule 

d’autres insectes visitent mes lucarnes vitrées, beaucoup d’H&mipteres, d’Ichneumonides, 

mais surtout quantité de Coléoptères. Les Lathridius et Anthocomus ne manquent ja- 

mais. Tillus elongatus, unifasciatus, se trouvent assez souvent ; sans aucun doute ils 

sont à la recherche des larves de Xylophages surtout de celles d’Hylotrupes bajulus ; 

des pièces de cerisier, de prunier, de conifères m'ont fourni des espèces rares comme An- 

thaxia candens, plusieurs Agrilus, Ernobius similis; les fagots de chêne et de frêne 
donnent Xylopertha sinuata, Callidium alni, Hylesinus fraæini; les tiges 

d’Atriplex, Clytus 4-punctatus. 

Après avoir visité mon grenier, je fais la ronde dans les corridors, un peu dans tous 

les coins jusque dans la cave. Je me rappellerai toujours tel établissement de bains dont 

les corridors abondaient en Nudaria secundaria, Boletobia fuliginaria; parmi le 

grand nombre des Eupithecia il se trouvait souvent de bonnes espèces comme valerianata> 

pruinata ete., Tephrasia dubitata, Tinea chloacella hivernent dans les caves et les 

celliers en compagnie de Lathridius elongatus et Mycetea hirtella. 

Reste à visiter l’exterieur de la maison. Derrière les volets on trouve souvent 

Agrotis obelisca, Amph. cinnamomea; c’est à pareil endroit qu'un jour je mis la 
main sur /ucipeta à ma grande joie de collectionneur. Dans les jardins et les cours on 

peut faire maintes bonnes trouvailles, p. ex. celle de Polia flavicinta et de sa variété 
meridionalis contre des murs crépis à la chaux, celle de Mamestra dentina ab. 

latenai, chrysozona, serena, nana derrière des planches et toute espèce d’abris ; je 

ne parle pas des espèces locales. Un jour en faisant ma ronde, je découvris Cathephia 

alchymista qui vaut bien la peine de se déplacer. Inutile de mentionner les nombreux 

Catocala qui se reposent le jour contre les murs, les maisons. 

Tout collectionneur, ne füt-il que commençant, pourra tirer parti de mille autres 

circonstances d'habitations dont je ne me souviens pas pour le moment, ou bien que je 

n'ai peut-être jamais remarquées. Pour terminer je dirai encore que plus le terrain de 

chasse est un endroit négligé, peu fréquenté, plus les visites que le collectionneur y fera 

seront fructueuses. 
E. Eck 
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Echanges. 

M. Ch. Pujol, Bella Vista de Goyaz, Bresil, offre des insectes du pays *. 

M. Angelo Solari, Piazza San Lorenzo, 14, Gênes, accepte en échange ou en vente 

des Cureulionides du globe ; offre col&opteres d’Europe. 

M. Ch. Bloesch, Laufenburg, Argovie, Suisse, désire échanger des Chalcidites 
Ichneumonides, Braconides et Cynipides. 

M. Jürgen Schröder, Kossau pr. Plön, Holstein, Allemagne, desire entrer en re- 
lations d'échanges pour Coléoptères paléarctiques et exotiques. Envoyer oblata de 

bonnes espèces *. 
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M. Chas. S. Westcott, Holmesburg, Philadelphie, Pa., États-Unis, offre des Pa- 
MES pillons de l'Amérique du Nord contre Noctuelles d'Europe et contre exotiques 

M. E. Goubaut, naturaliste-préparateur, à St. Vaast-la-Hougue (Manche), offre 

des oiseaux de France, toutes les espèces en général, en peau fraiche ou montés : 

Coquilles fossiles de tous les terrains — demande en échange Coléoptères, Hemipte- 

res, Orthopteres, Lépidoptères européens ou exotiques, surtout les grosses espèces. 

M, P. J. Roelofs, 10, rue Van Straelen, Anvers, désire entrer en relations d'échan- 

ses pour Coléoptères du globe, spécialement Staphütinides. 

M. le baron W. von dem Bussche-Haddenhauren, Hanssenstrasse 12, Gôttin- 

gen, Hanovre, Allemagne, offre des Coléoptères de l'Allemagne Centrale contre 

coléoptères d'Europe. — Envoie sur demande une liste d’oblata détaillée. A citer par- 

ticulièrement : Cicindela germanica vo. carulea, Carabus artensis 0. pomera 

nus, Dryops substriatus, Atomeles emarginatus Necrophorus germanteus, 

0. bipunctatus, Necrophilus subterraneus, Drapetes equestris, Hylecætus v. 

Marei, Tomoxia biyuttata, Pyrochroa pectinicornis, Cryptocephalus 6-ma- 

culatus, ete. 

M. Filippo Silvestri, à Bevagna ( Umbria), Italie, désire des Myriopodes d'Europe 

ou exotiques non déterminés, mais de provenance bien exacte, contre paiement ou en 

échange de Coléoptères de lItalie Centrale : Anthypna Carcelü, Carabus 

Clamydatus, Niphona piclicornis ete. 
M. Th. Faivre, 11, rue du Palais, à Gray, France, désire faire des échanges avec 

des collectionneurs de Lépidoptères d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. 

M. Richard Bartsch, Halle a. S., Allemagne, Zwingerstrasse 30, désire entrer en 
relations d'échanges pour Lépidoptères avec des Entomologistes de tous les pays, 

surtout d'Amérique, de l'Inde, ete. 

M. Lionel Stones, Northwood, Seymour Grove, old Trafford, Manchester, oflre 

en échange des Papillons de sa région. * 

M. Rudolf Emmer, in Neutitschein, Mähren, Autriche, échange des coleopteres 

de la Faune paléarctique. 

M. Piel de Churcheville, rue de Clermont 6, Nantes (Loire-Inferieure), désire 

entrer en relations d'échanges et offre des Hémiptères de sa région contre des Goleo- 

pteres français nommés. Envoie une liste d’oblata sur demande. 

M. Rudolf Hansen, Pschelowodnji Museï Kamenno, Ostrowsky Prospect, St. 

Petersbourg, spécialité : Macro et Microlépidoptères, offre et désire en échange des 

Lépidoptères de la Faune paléarctique, généralement de l'Asie centrale, Russie méri- 

dionale et septentrionale. 

M. E. Andre, 62, rue Carnot, Mâcon, récoltera sur demande tous objets d'histoire 

naturelle de sa région, en échange contre des lépidoptères. 

M. T.. Mazéret, entomologiste, à Labarrere, par Montréal, Gers, offre une centai- 

ne d’Anillus c@cus et des Pselaphidæ non déterminés. 

M. A. Kritz, Wien IX, Fuchsthalergasse, 14, désire entrer en relations d'échanges 
avec des coléoptéristes pour coléopteres de la Faune paléarctique. Envoyer oblata. 

M. le Prof. J. Mik, Redacteur der Wiener Entomologischen Zeitung, Wien III, 

Marokkanergasse 3, offre des Dipteres d'Europe contre des Diptères exotiques. 

M. Josef Gold, K. K. Forstcommissär, in Trautenau, Böhmen, Autriche, collec- 

tionne des Hyménoptères et des Diptères et échange surtout des Tachinaires et des 

Œstrides. 

M. le Baron A. Bonnaire, 114, rue St. Merry, Fontainebleau, possède de nom- 

breux doubles de Coléoptères rares ou intéressants de la Faune paléarctique et du 

pourtour de la Méditerranée. — Demande d'échanges contre Coléoptères de même 

provenance. Prière d'envoyer listes auxquelles il sera répondu selon leur importance. 
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M. Cuisance, rue Notre-Dame, 12, Dijon, offre une grande quantit de doubles de 
Coléoptères, entre autres : Carabus monilis v, consitus, C. hispanus, Phytæcia vires- 

cens, Doreadion molitor, lineola, Saperda phoca, Rhamnusium bicolor, salicis, Aga- 

panthia cardui, Rosalia alpina, Envoyer oblata, 

M. Oscar Bôttinger, Bamberg, Bayern, Allemagne, Ludwigstrasse, échange des 
Coléoptères de l’Europe centrale. 

M. E. Wasman S. J., Exaeten, près Roermonde, Hollande, collectionne les insec- 
tes myrmécophiles, surtout coléoptères. Offre myrme£cophiles d'Europe en échange 

de mgrme6cophiles et termitophiles exotiques. 

M. le Dr. Egid Schreiber, K. K. Schulrath, in Görz, Autriche, désire échanger 
des Coléoptères. Echange aussi des Coléoptères contre des amphibies et des reptiles. 

M. L. Bleuse, Mail d’Onges, 125, à Rennes, désire recevoir des Dropidæ et Geo- 

ryssidæ contre insectes de ces deux familles ou autres. 

M. Le Boul, Ste. Anne les Tours, (I. et L.), offre en échange : Celidota Stephensi! 

Anochilia ornata ; Euryomia argentea; Bricopsis cariolosa ; Golopha Por- 

teri 4 2, elaviger &, hastatus ; Augosoma centaureus R ; Dynastes Her- 

cules 4, Neptunus 4; Diloboderus abderus 4® ; Xylotrupes Gideon 48 ; 

Cælosis biloba ; Stratæqus colossus & ; Oryetes Ranavalo 4% ,etc., ainsi que 

des Iépidoptères exotiques. Envoyer oblata. 

ÉPINGLES VIENNOISES Doubletten-Liste 
Nous rappelons à nos abonnés qn'en s'adres- 

sant au bureau du journal ils peuvent se procurer | über palæarkt,, COLEOPTEREN 
les excellentes épingles viennoises aux prix versende auf Verlangen. Auch Exo- 

suivants : ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt, 

Epingles viennoises blanches ou noires, marque Hugo RAFFESBERG, 

Johann Müller, longueur 55 ou 58 mill. du n°000 Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

au n 7, et 58 mill. de 7 à 12, 

No 000 le mille 3,25 ‚ - : M'. J. Gribodo 
» 00 Jr à E x - 
ner EHEN rue Maria Vittoria 19, Turin 
9% A. 19 2.25 achète des Vespidæ et Mellifera par 

Et Pre 4 5 centuries, excepté les Eurovéens et 
» 4,5, 9, 10 » 2.00 les Néoarctiques (Etats-Unis et Ca- 
6.778 )) 1.75 nada). 

Port par mille 0,10 ct. 

Epingles à micros, arg. ou acier, le 1000, 7 fr. L E Pi DO PT E R ES 
Epingles pour étiquettes 

de 9 et de 12 mill., le 1000 : européens, exotiques 
à la machine. ) 0 50 MICROLÉPIDOPTÈRES 

à la main, )} 0 70 CHENILLES PREPAREES 

tres soigneusement 

TRES RARES PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

COLÉOPTÈRES DU MAROC H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 
de Clichy, Paris. 

ORTHOPTERES N «ANUS 
Nota. — On demande des cor- 

REPTILES & BATRACIENS respondants pour receroir des 
nommés, ; Lepidopteres ef des Chenilles 

HYMENOPTERES non nommes vivantes (’especes particulières 
à aux «différentes régions de la 

chez Henry Vaucher, à Tanger. France, ainsi que des exotiques 

Prix courant gratis, conditions très avantageuses. | FR papillottes. 
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L’ INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. $. 
ALLEMAGNE 

a l'honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d’œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

mineraux. 

Catalogue spécial d’objets d’histoire naturelle 
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très versé dans la faune septen - 
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LAPONIE 
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désire cet été collectionner des in- 
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références du Musée zoologique 
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A. Théry 
St. Charles, par Philippeville, 
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_Anthicides, Xylophilides, 
PTINIDES 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire 

demande à acquérir par voie d'échanges ou 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- 

nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. 

IL offre en échange plusieurs Anthieus du 

ulobe, décrits par lui, avec de nombreuses rare- 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- 

verses familles de Coléoptères, beaucoup de Lon- 

sicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 

mipteres, Hyménoptères etc.) provenant de Chine 
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A.F. Nonfried, 
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M: Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:: du Rhône). Coquilles marines, 

ie terrestres et fluviatiles du globe. | 

- Nous a que tout envoi d'insectes aux membres du Comité doit étre accom- 
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4 TOURS Indre-et-Loire. ; 
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= de Curculionides exotiques. ee ee ee 

BR Direetion du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie > 
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_ Bollettino del naturalista. 
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à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histérides, Buprestides et 
Cerambyeides d'Europe. 
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pays et est illustrée de nombreuses planches en chromoli- 
thographie. 
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- THE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTREE D’HISTOIRENATURELLE 

surtout d’Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JOHN.E. ROBSON, F. E. S 

Hartlepool, Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

Rivista italiana di scienze naturali. 
14: année, 1894. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l’annonee de tous 

les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 
Direction et administration à Siena (Italia). 

Qienste aller Sammel en 

des orne Blatt, welches wegen 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 

und die Verlags-Buchhandlung FROM PTS & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence =1 Fr. 50 Cent 

a TE 

Offertenblatt 
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laphidæ, Scydmenidæ, Paussidoe 

et Clavigeridæ du globe qui peuvent 

l’interesser, déterminés ou non. 

Il y a des doubles de plus de 5000 e es- 

peces Gallo-Rhenanes et Corses à la dis- 

position des entomologistes qui veulent 

entrer en relations d’échangés. = 
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contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à l'effigie de la République . 
(en particulier le timbre de 1 franc), 
ceux de la Présidence et de l'Empire . 

1852-1870) à l'effigie de Napoléon HE ets 
ceux de 1870-71, République, non den | 

telés. 

S’adresser au Bureau du Be 



Poe 
Organe international n 

| Direction ei Rédaction 

_E. BARTHE, à Narbonne, Aude, (l'rance). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

LES Miscellanea Entomologica ” paraissent le 1er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

e AMiscellanga en & erscheint am 1. es Monats. 



MM. Argod-Vallon, à à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe. ce 

Comité d’études — Studien- Seche 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. ce 
F. Ancey, st. Loup, 138, Marseille. Coléoptères en général. | STAR 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. re 
R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 3 

D: M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R.P.Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Cette, (Herault). Cole opteres de la Guy ane francaise. Apiculture. £ 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et eirca et Anthicides du globe. * 

J. Croissandeau. rue du Bourdon-Blanc, 15, Orléans. Scydménides, Paussides, Pséla- 
phides et Clavigérides du globe. 

Dr Chobaut, 4, rue Doree, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pedilides, Rhipiphorides, : 

Vésicants et ihemerides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. : 
D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. ; 

E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutili- 

des de la région européo-méditerranéenne. 3 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides | 
et Chrysomélides d'Europe et circa. 

A.F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Nölolontbides 

Rutelides, Dynastides, Bohren et Cérambycides du globe. 

A. Thöry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Lon gicornes : 
d’Europe. 

l’abbe A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en De 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. ÿ 

A. = SE Eee Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Höreropie- 

G. idR: Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 
. Dr C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides 

Platypides et Scydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, 1/1, Autriche. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 
globe. d 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région Indo-austra- - 
lienne. S 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. Ba 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 
(européens et exoliques), spécialement genre Nebria. ; 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, ] Malachides | 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hémiplères Hétéroptères paléarctiques, 4 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- “ 

des (Bruchides) et Uromides palearctiques. GE 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des ante cn IE 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, ‘Orthoptères et } 

Névroptères. 2 

Dr E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. | 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune MORALE S 

des eaux, sp&cialement Hydrocorises. 

E. He onot. 12, quai de la Râpée, Paris. Microlépidop'ères d’ super Pyralites, Cram- 

bites’ et Phycites du globe. 2 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Hymenoptera aculeata de la région cirea méditerra= 

néenne et d'Afrique ; Halictus et: Prosopis de l’ancien monde. | 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général: 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

(Voir la suite à ia page 3 de la couverture. 

- 



NUNTIUS ENTOMOLOGICUS/INTERNATIONALIS 

No. 7. Vor. Il. ÉDITION FRANÇAISE 1 Juillet 1894. 

RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLÉOPTÈRES 
Par CONSTANT HOULBERT 

( Suite ) 

$ 2. — CARABIQUES 1. 

10 Cicindélides. 

1. — Cette série n’est que la suite naturelle de la précédente; le caractère brévipenne 

reparaît dans un nombre considérable d’espèces, et, comme nous l’avons vu précédemment, 

au lieu de considérer les Staphylinides comme des Carabiques dégradés, c’est au contraire 

ceux-ci qu'on doit considérer comme des brévipennes perfectionnés. 

Qu'est-ce en somme que nos Brachines, sinon de véritables brévipennes? Ce sont aussi 

les seuls, dans le groupe des Carnassiers de Latreille, dont l’abdomen soit composé de 

sept segments, et nous savons qu'il en est de même dans la grande majorité des Staphylini- 

des; ils apparaissent done comme les moins différenciés des Carabiques. 

Un fait important est encore à noter ici, c’est qu'à la tribu des Ozénides ? si voisine 

des Brachinides, touchent encore plusieurs autres qui ne sont pas moins remarquables 

par les types aberrants qu’elles contiennent : tels sont, par exemple, les Péricalides 3, 

qui renferment le curieux Mormolyce et les Siagonides « qui possèdent une structure 

exceptionnelle et des caractères empruntés à un grand nombre d’autres groupes ) notam- 

ment aux Galeritides; les Ozénides eux-mêmes, d’après MM. Klug et Mannerheim, se rat- 

tachent aux veritables troncatipennes par le genre Graphipterus. 

Enfin une remarque de M. Packard * va nous mettre encore plus directement sur la voie 
des premières liaisons jusqu’auxquelles nous croyons pouvoir faire remonter les Carabiques: 

1. Pour être juste envers tous ceux qui ont abordé l'étude systématique des Carahiques, je 

dois citer ici les remarquables travaux de M. le docteur G. Horn, publiés dans les Transactions de 

la Sociéte américaine d’Entomologie, 1881, et ceux de M. Kolke, 1, Naturliches system der carnivoren 

Coleoptera, publié dans la Deutsche Ent. Zeit., 1880. 

2. Malgré la forme de leurs élytres, MM. Perty et Brullé n’ont pas hésité à les placer à côté des 

Troneatipennes. 

3. Pour ne pas compliquer ces questions de parenté, je néglige ici la tribu des Pseudomor- 

phides, composée de Troncatipennes alliés de très près aux Ozénides. 

4. A--S. Packard. -- Origin of the Coleoptera, Third Report of the United States Entomological 

Commission, 1883, p. 302. 
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« It appears then, dit le savant entomologiste américain, {hat the Epicauta triun- 
« qulin elosely ressembles a Carabid larva, the head, antenne, and mouth-parts 

«as well as the legs and form of the body in general, being on the primitive 

« Carabid type somewhat like Casnonia, Galerita and Harpalus. » 

De fait, si en dehors des Cicindélides on considère les tribus établies aux dépens de 
de la famille des Carabiques, il en est plus de la moitié qni renferment quelque forme 

troncatipenne et la seule difficulté systématique, porte par conséquent sur la place qu'il 

faut assigner aux Simplicipèdes et aux Scaritides, puisque tous les auteurs sont d'accord 

pour rapprocher les Patellimanes des Féroniens et des Harpaliens. 

Pour nous, nous prendrons comme point de depart le groupe des Troncatipennes, 

car c'est là que nous trouvons le point d’attache des principales tribus de Carabiques. 

Toutefois il ne faudrait pas, comme le dit Lacordaire, s'attendre à établir une série liné- 

aire continue; les choses se passent, en réalité, comme si chaque groupe de troncati- 

pennes avait donné naissance aux divers groupes de Carabiques, de sorte que, ce que 

nous pouvons constater, ce sont des points de contact très nombreux, chaque groupe 

s'étant ensuite développé parallèlement à son voisin. 

Nous reconnaissons trois facies fondamentaux qui correspondent aux trois grandes 

divisions adoptées par tous les naturalistes modernes : les Cicindélides, les Carabides et 

les Dytiscides, ce dernier comprenant tous les Carabiques adaptés à la vie aquatique. Tous 

les genres vont se grouper autour de ces trois types, car il existe des intermédiaires 

tellement nombreux, qu'il est impossible de tracer la limite entre les Cicindélides et les 

Carabiques, pas plus qu'entre ces derniers et les Dytiscides. 

II. — La filiation qui me paraît la plus simple est celle qui semble avoir donné nais- 

sance au facies cicindélien. 

En effet, si nous considérons dans les Troncatipennes, la curieuse tribu des Helluoni- 

des, nous trouvons un certain nombre d’especes très remarquables qui, aux caractères 

propres qui les distinguent génériquement, en joignent d’autres qui les rapprochent, d’un 

côté des Galéritides, de l’autre des Odacanthides. À leur tour, ceux-ci sont proches pa- 

rents des Trigonodactylides, dans lesquels se trouvent déjà des formes cicindéliennes par 

leurs mâchoires pourvues d’un crochet articulé 1, tel par exemple, le genre Hexagonia, 

composé d'insectes très rares provenant de l'Asie méridionale et dont on ne connait en- 

core que trois espèces décrites par MM. Kirby et Schmidt-Gœbel. De même que ces der- 

nieres formes paraissent se rattacher aux Cicindélides vrais, de même aussi les Cténosto- 

mides paraissent dériver directement des Odacanthides et, en effet, leur forme générale 

et leur structure sont assez différentes de celles des autres Cicindélides. 

On peut constater très facilement que, à partir des Helluonides, le facies brévipenne 

disparaît petit à petit, et, bien que rentrant dans la division troncatipenne, les Trigo- 

nodactylides ont déjà les élytres allongées et arrondies aux extrémités; enfin, quand 

nous passons aux Collyrides et aux Cténostomides, il ne reste plus guere du facies 

brachinien que l’etroitesse du corselet et la forme rectangulaire des élytres. 

La larve la mieux connue de tous ces groupes est celle du Galerita Lecontei, que 
M. Sallé a fait connaître vers 1850 2. Ses formes sont les plus singulières que l’on con- 

uaisse jusqu'ici parmi les Carabiques. Son corps est allongé, écailleux et garni de 
poils espacés ; sa tête porte, en avant, une longue corne fourchue à son extrémité ; l'ab- 
domen est rétréci en arrière et son dernier segment porte deux longs stylets, entre 

lesquels fait saillie le tube anal; elle est donc nettement campodéiforme, et c'est avec 

raison que M. Packard la compare au triungulin des Epicauta. 

Sauf dans le genre Cicindela, les autres larves de ces diverses tribus sont peu ou 
pas connues; chez le Cicindela campestris (Fig. 9, a), le corps se compose de 15 seg- 

ments, légèrement atténués en arrière ; la tête possède des antennes de 4 articles et porte 

de chaque côté 4 à 6 ocelles. Tout le monde sait que ces larves creusent dans le sol 
des trous cylindriques verticaux, à l'entrée desquels elles se tiennent en embuscade, et 

1. On sait qu'on avait donné ce caractère comme exclusivement propre à la famille des 
Cicindélides ; il n’on est rien, ce crochet manque dans beaucoup de genres, par exemple chez 

les Psilacera, Procephalus, Ctenostoma, etc. 

2. Sallé. -- Ann. de la Soc. entomol. de Fr. Série 2, VII, p. 298, pl. 8. 
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dont elles bouchent l’ouverture avec la tête ; le cinquième segment de leur abdomen est 
garni de deux crochets qui leur servent à se cramponner aux parois de leur trou et « mal- 

heur à l’insecte qui passe sur cette bascule perfide, dit M. Maurice Girard ; elle cède sous 

lui ; il est précipité au fond du puits meurtrier où la Cicindèle se gorge de son sang !». 

Nous croyons donc pouvoir établir ainsi la filiation des Cicindélides (Fig. 9, b). 

SOUCHE TRONCATIPENNE. 

Helluonides 2 

Galéritides Dendrocellides. 

À = Galéritides proprement dits ?. 

Carabides. . ..... | 

Odacanthides, 

| Ctenodactylides. | 
Y 

| Trigonodactylides. £ | 

Hexagonia. | 
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Collyrides. Cténostomides. 

Cieindelides. (Cicindélides privés de cro- 

Cicindélides. . ... Mégacéphalides. Fig. 10, c. chets articulés et possédant 

| Manticorides. le facies des Odacanthides.) 

(Ce dernier groupe étant certaine- 

ment le plus différencié.) 

8 5. — CARABIDES. 

a. — Facies féronien. 

Un deuxième embranchement, qui vient encore se greffer sur le noyau troncatipenne, 

est le groupe immense qui possède le facies plus ou moins variable auquel je donne le 

nom de facies feronien. 

On est obligé de faire rentrer dans ce groupe les Carabides proprement dits, les Patel- 

limanes et les Subulipalpes de Latreille, dans lesquels peuvent cependant encore se de- 

velopper des facies secondaires tels que ceux qui sont particuliers aux Carabides, aux 

Scaritides, etc. 

L'évolution phylogenique des espèces, dont l’ensemble constitue le type féronien, 

semble encore s’ötre faite à partir des Helluo-Galéritides. 

En effet, considérons en premier lieu les Anchoménides ; un certain nombre d’entre 

eux, par leurs habitudes, par la structure de leurs tarses et par la troncature de leurs 

élytres, sont de véritables troncatipennes, tels sont, par exemple, les Onypterygia, cu- 

rieux insectes du Mexique dont on connaît seulement 3 espèces, qui toutes, en possédant 

plusieurs caractères des Galéritides, annoncent déjà d’une façon très nette le facies gene- 

ral des Feronides. 
L’exemple des Onypterygia n’est pas le seul qu'on puisse invoquer et nous trouvons 

encore dans cette tribu les Stenoenemus et les Discolus qui nous conduisent aux 

Anchomenides vrais. 

La ressemblance entre les deux groupes qui nous occupent, ne se borne pas seulement 

aux caractères morphologiques, elle se retrouve encore dans les habitudes des Insectes 

parfaits; l’on sait, en effet, que les débutants confondent souvent les Anchomènes avec 

les Brachines, et que s'ils possèdent le facies de ces derniers, ils en ont aussi les 

habitudes grégaires. 

1.M. Girard. -- Les Métamorphoses des Insectes, p. 45. -- Paris, Hachette, 1874. 

2. Dans ce groupe, le genre Trigonognathus est voisin des Mégacéphalides par la forme de ses 

dalpes. 
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Si nous examinons maintenant les nombreuses formes qui jalonnent, pour ainsi 

dire, la distance des Troncatipennes (Brachinides) aux Féronides, nous voyons 

que le passage à cette dernière tribu est préparé par le groupe instructif d'insectes, 

auxquels Lacordaire a imposé le nom de Pseudo-Féronides. Tous ont une certaine ana- 

logie avec les Troncatipennes, desquels M. Schmidt-Goebel ne les a meine jamais séparés ; 

il me suflira de citer le Caphora humilis de Birmanie et l'Æphnidius adelioides de 
Java. Ce dernier insecte est extrêmement voisin des Masoreus, qui eux-mêmes font pas- 

ser aux Féronides proprement dits par les Abacetus et les Trigonotoma. 

Je n'ai pas, il s'en faut beaucoup, indiqué tous les cas où la parenté des Troneatipennes 

s’est le plus nettement accusée ; je me suis borné aux cas les plus intéressants, à ceux que 

personne ne contestera. 

Voici done la filiation présumée des Féronides. 

SOUCHE TRONCATIPENNE. 

Helluo-Galéritides. 

Anchoménides. 

Pseudo-Féronides. 

Masoreus. 

Abacetus. Trigonoloma. 

Féronides. 

b. Facies scaritien?. 

Le troisième groupe naturel, qu'on peut encore suivre à partir des Troncatipennes est 

le groupe des Scaritides, car si l’on part des Anthiades, dont la stucture est si voisine de 

celle des Helluonides, à côté des Pachymorpha et des Termophila, dont le prothorax 

est déjà légèrement pedoncule, nous trouvons les Melanius et les Carterus (Ditomides), 

qui etablissent le passage aux Siagonides, et enfin les Apotomus qui ne se distinguent 

en rien des Clivina. 

Les Siagonides eux-mêmes — bien que plus voisins des véritables Scaritides — n'ont 

pas perdu tous leurs rapports de parenté avec les Procarabiques, puisque la structure de 

leur lèvre et de leurs antennes est la même que chez les Galéritides et les Ozénides. 

Il existe même, dans la nombreuse tribu des Féroniens de Dejean un certain nombre 
de genres où le facies scaritien ne disparaît jamais complètement, je veux parler des Sto- 

mides, sur la place desquels Lacordaire se dit très incertain, et ensuite des Cnémacanthi- 

des. La première de ces tribus possède des genres qui conservent le facies féronien, et 

d’autres où le facies scaritien est de plus en plus en plus prononcé. Dans la seconde, tous 

les genres sans exception, possèdent un thorax plus ou moins pédonculé. Il faut voir dans 

ce fait une alliance probable entre les Féronides et les Scaritides, et je placerais volon- 

tiers ces deux tribus aberrantes — que Lacordaire range à la suite des Licinides — au voi- 

sinage des Anthiades et des Ditomides. 

Nous aurions ainsi une série parfaitement ordonnée, depuis les Helluonides jusqu'aux 

Scaritides les plus parfaits (Fig. 9, f). 

1. M. de Castelnau, qui a établi ce genre, l’a placé parmi les Morionides qui sont, comme on le 

sait, fort voisins des Helluonides. 

2. Ce facies est dû principalement, chez les Coléoptères, où il se développe, au pédoncule 

mésothoracique et à la forme globuleuse ou cordirorme du prothorax. 
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Souche troncatipenne. 

Helluonides. 

Anthiades. 

Ditomides. — Siagonides. 

Stomides. 

Cnémacanthides. 

Scaritides. 

c. — Facies carabien. 

Le quatrième groupe, qui me semble encore prendre son origine dans le noyau tron- 

catipenne, est celui qui aboutit aux Carabides, c’est l’un des groupes les plus nombreux 
et dont les affinités sont les plus variées (Fig. 9, e). 

Si nous partons des Brachinides ou plutôt des Lebiides qui forment deux groupes 

très voisins, nous trouvons le genre Cymindis et surtout le genre Homethes, dont les 

caractères sont si vagues et les affinités si multiples, que tous les auteurs sont restés dans 

l'indécision relativement à la place qu'il convient de leur attribuer. La formule morpho- 

logique des Homethes est absolument celle des Péricalides, autre tribu de Troncatipennes 

dont les affinités sont également multiples, et qui possède les plus grandes analogies avec 
les Lébiides dont nous venons de parler. 

Les Péricalides nous conduisent tout naturellement aux Anisodactylides, par le genre 
Orthogonus que Dejean avait placé près des Cymindis, à la suite des Captodera. Quand 

on compare les caractères des Ofhogonus, des Piosima et des Anisodactylus, on 

trouve qu'ils établissent en même temps une transition naturelle vers les Harpalides par 
l'intermédiaire des Cratocerides (Daptus, Cratocerus)1. 

Bien que les larves des Lébiides n'aient pas encore été observées, du moins A ma 

connaissance, on sait que les Harpalides en présentent qui paraissent des plus primitives 
dans la grande famille des Carabides 2. 

A côté de cette tribu des Harpalides, nous trouvons les Licinides, établissant sans 

difficulté le passage vers les Chlænides; ensuite la ressemblance de ceux-ci avec les 
Panagéides est tellement évidente qu’elle a été reconnue par tous les auteurs. 

Des Panagéides aux Pamborides, l'intervalle est comblé par les Cychrides, et les 
Pamborides eux-mêmes sont assez voisins des Carabides pour que leur parenté avec ce 
groupe soit admise sans difficulté. 

Nous avons donc encore, à partir des Troncatipennes, une série assez homogène, 

incomplète sans doute, mais que des recherches approfondies permettront certainement un 
jour de mieux délimiter. 

Souche troncatipenne. 

Lebiides. — Péricalides. 

Orthogonus. 

Anisodactylides. 

Cratocérides. 

Amblygnathus. 

Harpalides. 

Lieinides. — Chlænides. 

Panageides. 

Cychrides. — Pamborides. 

Carabides. (Fig. 9 e.) 

1. L. Casey. — Contributions lo the descriptive and systematic Coleopterology of North-America. 
Philadelphie, 1884. Part. I, p. 9. 

2. A.-S. Packard. — The systemalic position of the Orthoptera in relation to the other orders of 

Insects. — Third Rep. of the U. S. Ent. Comm., 1883, p. 302. 
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d. — Facies bembidien. 

Pour terminer l’étude du facies carabique considéré dans son ensemble, nous exami- 

nerons encore un dernier groupe, celui-là peu étendu, mais dont la filiation nous a paru 

très claire : c’est le facies bembidien. 

Pour trouver quelques-uns des jalons de sa généalogie, il nous suffira de remonter 

aux Anchonodérides, parmi lesquels se trouvent plusienrs types troncatipennes très 

prononcés. Nous pouvons, en premier lieu, citer les genres Ega et Lasiocera, placés 

autrefois par Dejean et par Solier à la suite des Casn onia,ce qui indique certains rapports 

avec la famille des Odacanthides, puis les Tachypus, qui établissent le passage direct 

de la famille des Anchonodérides à celle des Bembiides (Fig. 9, d). 

Ce groupement pourra donc s'exprimer très simplement par le tableau suivant : 

Souche troncatipenne. 

Odacanthides. 

Ega. 

Lasiocer&. 

Anchonoderides. 

Lachnophorus. 

Tachypus. 

Bembiides. 

J'aurais pu étendre davantage ces considérations et les justifier par des exemples très 

nombreux, mais il sera facile, à ceux qui s'intéressent à ces questions, de compléter les 

points que je n'ai pu qu’eflleurer. 

Dans la plupart des groupes que je viens de passer en revue, les larves ne sont pas 

connues, et j'ai dù presque toujours avoir recours à l’ensemble des caractères fournis 

par la morphologie externe des adultes. 

Je ne veux pas dire que ces groupements linéaires soient l'expression absolue de ce 

qui s'est passé dans la nature; j'ai simplement voulu exprimer comment je comprends les 

groupes secondaires qui semblent s'être formés aux dépens du centre carabique. Je répète 
que ceci n’est qu'un essai; beaucoup de naturalistes pourront ne pas l’adopter dans les 

détails, il nous suflira qu'ils en approuvent le plan et les grandes lignes; libre ensuite à 
chacun de chercher un arrangement meilleur que celui que je propose. 

Quel qu’il soit cependant, cet arrangement ne saurait reposer sur des faits plus précis 

ni plus nettement établis, et je tiens à dire que, dans tout ce qui précède, j'ai pris soin 

de ne jamais m’en tenir à ma seule opinion personnelle. Toutes mes appréciations sont 

appuyées des plus fortes autorités entomologiques, auxquelles j'ai eu constamment recours, 

et, certes, en tête de ces autorités, personne ne s’etonnera de me voir placer Lacordaire 

et le Dr Schaum 1. 

$ 4. — DYTISCIDES. 

On sait que les Dytiscides ne sont en réalité autre chose que des Carabiques organisés 

pour la vie aquatique; cette opinion n'est pas contestée que je sache, elle demande seule- 

ment à être précisée. 

Je vais donc essayer de montrer comment ces insectes sont sortis, eux aussi, du noyau 

troncatipenne, et comment leur évolution s'est effectuée ensuite parallèlement à celle des 

1. Schaum. — Das system der Carabicinen, Berlin. Entom. Zeitschr. IV, p. 161-179. 
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Carabiques, ce qui donne la clé de leur organisation et explique en même temps leurs 

nombreuses relations de parenté avec ce dernier groupe. 
La vie aquatique imprime, à tous les Coléoptères qui s’y sont adaptés, un facies parti- 

culier, toujours très reconnaissable et qui n’est point spécial aux Dytiscides; nous le 

retrouverons dans toute une grande section des Clavicornes auxquels on a donné le nom 

d’Hydrophilides. Ce fait a induit en erreur un grand nombre d'auteurs, qui ont cru voir 

dans ces derniers des proches parents des Dytiscides, tandis qu'ils s’en éloignent, comme 

nous le verrons, autant par leurs caractères propres que par l'ensemble de leurs méta- 

morpboses. 
Si nous remontons, parmi les Carabiques les plus aberrants et les plus nettement 

troncatipennes, jusqu'à la tribu des Pseudomorphides, nous trouvons là, de l’avis de 

tous les entomologistes, un groupe d’Insectes pour lesquels il est fort difficile de décider 

s'ils appartiennent aux Carabiques ou aux Hydrocanthares, à tel point que les natura- 

n x 

I; 

Fıc. 10. — a. Larve de l’Amphizoa Lecontei Hubb. — b. Amphizoa Lecontei Hubb. Insecte parfait. 

(Insect Life. No A. Vol. V). — c. Larve du Dytiseus marginalis L. — e, le même, insecte parfait. — 

d. Haliplus elevatus Panz. — f. Omophron limbatum Fabr. 

listes anglais, qui les ont décrits les premiers, s’y sont presque tous trompés 1. Ce groupe 

est fort localisé, et toutes les espèces appartiennent à l'Amérique ou à l'Australie 2. 

A partir des Pseudomorphides, l'évolution du groupe semble s'être effectuée par les 

Pseudomorpha et les Sphallomorpha. On arrive ainsi aux Dytiscides par l'intermédiaire 

de certains Cratocérides et par les Omophron (Fig. 10. f). Nous trouvons en effet le genre 

Cyclosomus, dont les espèces sont tellement voisines des Omophron que Brullé n'avait 

pas hésité à les placer dans ce genre 3; on ne connaît malheureusement encore que trois 

espèces appartenant aux pays tropicaux. 

1. Westwood. — Exemples empruntés à la classe des Insectes des rapports désignés ordinairement 

sous le nom d’afjiniles. 

2. On signale généralement la ressemblance très étroite qui semble exister entre ces insectes, les 

Ips, et les Peltis; d’après moi, ce n’est là qu’une simple analogie ; les affinités de ces deux derniers 

genres sont plutôt pour le facies hydrophilien, car ce sont de véritables clavicornes, 

3. Brulle. — Histoire naturelle des Insectes. Tome V, p. 139, 
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Je n'ai évidemment pas besoin d’insister sur les affinités plus qu’etroites qui unissent 

les Omophron aux Dytiscides ; leur vie tout entière, qui se passe exclusivement au bord 

des eaux, est un acheminement vers l'existence véritablement aquatique que nous trouve- 

rons plus accentuée encore chez les Amphizoides et les Haliplides (Fig. 10, a, b, d). 
La larve des Omophron est très instructive; voici les caractères que lui assigne 

Desmarest. Son corps est relativement court et fortement rétréci en arrière; sa tête est 

large, échancrée en avant et armée de longues et robustes mandibules; le dernier seg- 

ment abdominal est muni de deux courts appendices filiformes, tri-articulés. 

Tous ces caractères sont également ceux des Dytiscides, mais la larve de FOmophron 

a conservé un dernier trait de parenté avec les larves des Brévipennes, elle relève, quand 

on linquiete, l'extrémité de son abdomen à la facon des Staphylins. 

Nous voyons que, dans les cas où elles sont connues, les larves viennent confier notre 

manière de voir relativement à l'origine troncatipenne de tous les Carnassiers de Latreille, 

soit terrestres, soit aquatiques. 
Si nous intercalons maintenant les Amphizoides et les Haliplides, entre les Omophro- 

nides et les véritables Dytiscides, nous aurons établi, autant que le permettent nos con- 

naissances actuelles sur les Coléoptères, la filiation probable des principaux groupes 

d’Hydrocanthares. 

La famille des Amphizoides a été établie sur un seul insecte excessivement curieux» 

découvert en 1855 dans la vallée du Sacramento (Amphizoa insolens)?. Une seconde 

espèce, A. Lecontei, a été récemment trouvée avec sa larve, en nombre considérable, 

par MM. Schwarz et Hubbard dans les ruisseaux des montagnes de l'Utah 2. 

D'après M. Hubbard, la larve de ’Amphizoa Lecontei est ovale et à pattes courtes ; 

sa couleur est brune et sa face supérieure est fortement chitinisée. Une carapace dorsale 
s'étend sur les côtés, en formant des lobes latéraux qui diminuent progressivement de 

largeur et finissent par deux pointes allongées sur le dernier segment abdominal. Les 

antennes sont courtes et tri-articulées ; la cavité buccale est grande et adaptée à la mas- 

tication. La lèvre inférieure est transversale et proéminente, mais sans languette ; elle 

porte des palpes très courts bi-articulés. L’abdomen est formé de huit segments et se 

termine par deux appendices divergents qui servent à la respiration (Fig. 10, a). 

La larve, de même que l’Insecte parfait, vit dans les eaux claires et peu profondes, 

sous les pierres partiellement inondées. Dans le City Canyon et dans l’Utah, MM. Schwarz 

et Hubbard trouvèrent les adultes eramponnes à des bâtons flottants et à des chatons de 

saules accumulés dans les remous. Quand on essayait de les saisir, ils se laissaient couler 

dans l'eau, sans faire aucun mouvement et les pattes étendues 3. 

Par tous ces caractères, la larve des Amphisoa se place entre les Carabides et les 
Dytiscides ; c’est, avec le Pelobius, le représentant d'un ancien type, actuellement isolé 

par l'extinction des formes environnantes. 
Les Haliplides comprennent deux genres, Cnemidotus et Haliplus (Fig. 10, d), chez 

lesquels le facies dytiscien se définit plus nettement encore que chez les Amphizoides ; 

enfin chez les Pélobiides, et surtout chez les Hydroporides, qui sont des « Dytiscides 

normaux », l'adaptation est complète et définitive (Fig. 10, e). 

Je dis complète et définitive, parce que les Haliplides ne vivent pas forcément dans 

l’eau, bien que celle-ci soit leur élément naturel ; ils grimpent souvent sur les plantes du 

rivage, où ils se réunissent en sociétés nombreuses. Les habitudes aquatiques sont encore 

moins prononcées chez les Omophron, puisque ceux-ci se tiennent généralement dans le 
sable au bord des eaux; quant aux Cyclosomus, je n'ai pu me renseigner sur leurs habi- 

tudes; je les crois terrestres. 
En même temps qu'on suit la filiation de ce groupe remarquable à tant d’egards, on 

voit les habitudes aquatiques devenir de plus en plus générales, et le facies dytiscien 
s’accentuer parallèlement. Par conséquent, les nombreuses ressemblances qui ont été 

signalées entre les Dytiscides et les Carabiques, s'expliquent naturellement, si l’on admet, 

comme nous, l’origine troncatipenne des Dytiscides. 

4. Desmarest. — Bulletin des sciences nat., III, pl. 24, fig. 1. 

2. Le Conte. — Proceedings of the Acad. of Philad., 1853, p. 227. 

3. H.-G. Hubbard. — Notes on the Larva of Amphizoa. Insect Life, vol. V, no 4. p. 19, 1892. 

4, Voir €, Houlbert, traduction de cette interessante Note dans Le Naturaliste du Ier janvier 1894. 
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Les larves des Dytiscides sont bien connues; elles ont, cela se conçoit, de nombreuses 

analogies avec celles des Carabiques. Elles en diffèrent principalement par leur caractère 

campodéiforme plus accentué, par leur corps plus allongé et plus fortement atténué en 

arrière (Fig. 10, ec); leur dernier segment abdominal est complètement corné et porte 

deux appendices filiformes, mobiles ; le nombre des segments est de huit, comme chez les 

Amphyzoides. La tête est forte et porte six ocelles; les mandibules sont creuses et percées 

d’une petite ouverture pres de leur extrémité. Ces larves sont fort agiles et d’une voracité 

extrême; pour se transformer en nymphes, elles quittent l’eau et s’enfoncent dans la vase 

humide. 

Voici, d’après moi, la filiation probable des Hydrocantbares : 

Souche troncatipenne. 

| Pseudomorphides. - 

Pseudomorpha. Adelotopus. 

Sphallomorpha. | 

Gratocerides. Gyrinides, 
| Cyclosomus. 

Omophronides. 

\f 

Amphizoides. 

Haliplides. 

Dytiscides. (Fig. 11, e) 

(A suivre). 

—i — 
Communications - Questions - Observations biologiques - Notes de chasse. 

Moeurs et habitats peu connus de quelques coléoptères. — Toutes les espèces 
de colécptères ne sont pas aussi nombreuses en sujets les unes que les autres, c’est 

évident : ainsi Melolontha vulgaris a plus de représentants que Lucanus (Platicerus) 
cerous. Mais il est certain aussi que beaucoup d'espèces réputées très rares ou simple- 

ment rares, le sont en réalité bien moins que cela paraît : Silotrupes epistomalis cité 

dans le journal par M. Croissandeau en est une preuve. 

Le manque de connaissances précises sur les mœurs et l'habitat de ces espèces est le 

motif qui, le plus souvent, empêche les entomologistes de les capturer plus fréquemment. 

Il est donc de l'intérêt des collections et de la science de faire connaître les observations 

qu'on a pu recueillir sur ces points. 

Dans l'espoir que d'autres collègues m’imiteront, je vais donner dans différents articles 

quelques-unes des observations que j'ai faites sur les coléoptères de ma région. Pour 

apprécier la rareté réelle ou apparente des coléoptères dont je parlerai, je donnerai d’abord 

l'avis du catalogue raisonné des coléoptères de Saône-et-Loire (mon département), rédigé 

par M. Fauconnet, l’auteur bien connu des tableaux analytiques: puis, je dirai ce qu'il en 

est véritablement d’après mes recherches. 

Un article ayant été annoncé sur le Quedius (Velleius) dilatatus Fabr., je parlerai 

aujourd'hui de son habitat précis, des époques où il faut chasser l’insecte à l’état d’adulte 

et de larve, jindiquerai la manière d'élever cette dernière et je terminerai en exposant 

un nouveau procédé de chasse qui n’a pas la prétention d'être parfait, mais qui comble 

néanmoins les desiderata de beaucoup d’autres. 

Les représentants de l'espèce V. dilatatus ne sont ni abondants ni très rares dans la 

nature; leur qualificatif est : rare. Cependant la plupart des catalogues, y compris celui 

de S.-et-L., les citent comme de grandes raretés. De fait, bien peu de collections les 

possèdent en nombre; cela tient à deux causes : 1° le manque de connaissances précises 

sur l'habitat ; 2° le danger qu’il faut affronter pour capturer l’insecte, 



Li pat 

$ 10 Habitat. — Le Velleius dilatatus vil en parasite dans les nids de frelons (Vespa 
erabro); mais tous n’en contiennent pas. La plupart des coléoptéristes savent cela, mais 

ce que beaucoup ignorent, c'est le discernement des nids favorables aux Velleius, et la 

connaissance du moment où ils doivent être visités. Voici, en quelques mots, ce que l’ex- 
périence m'a appris sur ces deux points. 

Le V. dilatatus se trouve spécialement dans les vieux nids de frelons!, datant de 

plusieurs années, situés dans des lieux isolés, surtout dans les bois rarement visités par 

les hommes et les animaux. Les vieux chênes caverneux sont leur séjour favori; les saules 

qui bordent les petits ruisseaux dans les prairies et les châtaigniers situés dans les coins 

de terre non cultivés en contiennent quelquefois en nombre. Enfin. j'ai trouvé des larves 

dans des nids creusés dans l'argile de talus exposés au midi dans un bois. Les nids qui 

en contiennent le plus sont souvent les moins peuplés, où les frelons ont l'air maladifs. Il 

m'est même arrivé d’en capturer quatre dans le creux d’un vieux chene, sur le bord d'un 

bois, où il n'y avait aucun frelon, mais une épaisse couche de terreau composée d’excré- 

ments d’ecureuils, de rats et probablement de frelons. Les Velleius, qui se jouaient sur 

le terreau à mon arrivée, se hâtèrent, mais trop tard, de s’y enfoncer. Les nids de l’année, 

c’est-à-dire les sites qui contiennent un nid pour la première fois, possèdent rarement 

des Velleius. x 

Voici les raisons de ces assertions. Les V. dılatatus et surtout leurs larves vivent des 

résidus des nids de frelons : excréments, peaux de larves, débris de cellules, ete., le tout 

arrosé d’un liquide que laissent échapper les frelons,-un peu à la facon des Aphis, et qui 

semble procurer l’aröme le plus alléchant à ce mets. il est donc naturel qu'ils recherchent 

les nids déjà anciens, où il y a des provisions suffisantes ; or, ces nids ne peuvent se 

trouver que dans les lieux isolés où l’homme et les animaux ne les détruisent pas de sitôt. 

L'expérience m'a prouvé que c'était surtout dans les vieux chênes des clairieres des bois 

que les nids de vespa sont féconds en velleius, puisque, en plusieurs chasses faites en 

l’espace de quinze jours, j'ai pu capturer neuf v. dilatatus adultes. 

La réussite de la chasse dépend aussi de l’époque où elle se fait. Sans doute, on peut 

trouver de très rares adultes pendant presque toute l’année, surtout des 2 ; mais l'époque 

la plus favorable est certainement celle qui suit la métamorphose des nymphes en adultes; 

or, cette opération, que l’on peut constater par l'élevage des larves, commence vers le 

milieu de mai, et c'est dans le mois de juillet, du 15 au 50, que tous les velleius éclos 

se trouvent le plus en nombre avec les frelons. En août, ils quittent le nid et se disper- 

sent pour chercher d’autres logis. Donc l'époque de la chasse est bien précise : tout le 

mois de juillet, surtout le milieu. Ceux qui désirent élever des larves pour faire d’abon- 

dantes récoltes, doivent chasser seulement en octobre; plus tôt, elles seraient trop petites 

et réclameraient trop de soins et pendant trop longtemps pour arriver à bonne fin; plus 

tard, elles seraient renfermées dans leurs coques et periraient si on les dérangeait. (est 

presque uniquement dans le terreau placé au-dessous du nid qu'elles se trouvent, quel- 

quefois autour et très rarement à l’intérieur. Les nids ordinaires peuvent en fournir une 

vingtaine ; mais ce nombre peut aller jusau’ä près de deux cents dans les meilleurs. 

Pour élever ces larves, il faut les recueillir avec le terreau où on les a trouvées et 

même prendre quelques débris du nid contenant des larves de frelons. Si le terreau n'est 

pas suflisant, on peut prendre celui qui se trouve à l'intérieur de n'importe quel arbre, 

pourvu qu'il soit encore grossier et non réduit en terre. 

On place ee terreau dans une boiteen bois ou un vase en terre perméable rempli aux 

deux tiers ?; les récipients en verre sont peu favorables: si on les emploie, ils doivent 

1. Les hyménoptérologues pourraient m'objecter ici qu'il n’y a pas de nid de Vespa datant de plu- 

sieurs années, puisque leurs sociétés commencent au printemps pour se dissoudre à l'automne. Je 

sais cela; aussi mon intention n'est pas de parler d’une société continue, mais de sociétés successi- 

ves s’ötablissant chaque année à la mème place, dans le même nid ou un nid renouvelé, accumulant 

de plus en plus à sa partie inférieure le terreau formé par ses résidus. Or j'ai vu un même creux 

d'arbre abriter pendant dix ans de suite des essaims de frelons. C'est le terrau accumulé par ces nids 

suecessifs que je recommande bien plus que le nid lui-même, car il est le berceau des Velleius. 

2, M. Rouget qui a mené à bonne fin l'élevage de près de 250 de ces larves de Velleius et dont je ne 

fais que préciser les excellents conseils sur ce point, a employé avec succès les pots de terre usites 

pour planter les fleurs. 
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être revêtus de papier pour cacher la lumière. Tous doivent avoir le dessus couvert d’une 

fine toile métallique ou d’un linge permettant ie passage de l’air. Il est fort à désirer 

aussi que ces cages aient une ouverture inférieure, afin d’humecter le terreau deux ou 

trois fois par mois, tantôt en dessus, tantôt en dessous. Les larves étant déposées sur le 

terreau, on leur fournit quelques insectes mous, tels que larves de frelons et autres, jus- 

qu'à ce qu'elles s’enfoncent à l’intérieur, ce qui a lieu à la fin d'octobre, pour en sortir 

adultes au milieu de mai, après s'être transformées en nymphes en avril. 

$ 20 Chasse, — Lorsqu’au printemps ou à la fin de l’automne les guepiers sont peu 

peuples et les habitants maladifs, il est facile d’y rechercher le Velleius, car il n’y a pas 

ou peu de dangers ; mais il en est autrement à la fin de juillet et au commencement 

d'octobre, deux époques cependant très favorables à cette chasse. 

Pour surmonter la difficulté, beaucoup de procédés ont été imaginés, et tous offrent 

plus ou moins d’inconvénients. Voici celui que j'ai expérimenté pour capturer les Velleius 

et leurs larves sans faire périr ces dernières ni les vespa et cependant sans danger 

sérieux 1. 

Lorsque j'ai découvert un nid de Vespa, je me munis d’une pioche si le nid est en 

terre ou d’une hachette s’il est dans un arbre; puis de nitrate de potasse (chez tous les 

pharmaciens : 0 fr. 10 cent. pour vespa crabro, 0 fr. 05 cent. pour vespa germanica 

vo. vulgaris) et de quelque peu de matières déliées et inflammables (coton, ouate, 

étouppes, etc.) Arrivé sur place, je forme deux boules, composées de minces couches de 

coton recouvertes chacune de nitrate, environ trois Couches pour chaque boule, que je 

saupoudre également de nitrate à la surface. Puis, armé d’une main d’un objet capable de 
boucher l'ouverture du nid (chiffon, herbes prises dans le voisinage), j'attends, en me 

tenant de côté, le moment où il n’y a presque plus de guêpes voltigeant autour du nid; 

je bouche rapidement l’ouverture avec mon tampon, je mets le feu à l’une des boules et 

l’introduis en prenant bien garde de ne pas laisser sortir des prisonnières. Bientôt, on 

entend un sourd bruissement d'ailes ; après une demi-minute, on met la deuxième boule 

et l’on ne débouche qu'après le silence complet. Si le nid était profond, il faudrait une 

troisième boule. Pendant l'opération, qui doit toujours avoir lieu de bon matin ou le soir 

assez tard, il survient parfois quelques guêpes des champs ; il ne faut pas s’en effrayer, 

il suflit de les renverser par terre avec la main restée libre; d'ordinaire, elles ne cherchent 
pas à piquer. 

Une fois le silence établi dans la colonie, il faut se hâter de manœuvrer la pioche ou 
la hache en attaquant toujours le nid de côté. Arrivé au nid, on l’enlève promptement 

avec les mains ou la pioche en évitant de l’endommager pour le déposer doucement sur un 

linge ou sur le chemin; puis, on examine les parois de l'emplacement, ainsi que tout le 

terreau qui se trouve au-dessous, c'est la que se tiennent les larves et se cachent les 

Velleius adultes. S'il n'y a que des larves pas élevables ou quetelle ne soit pas l’inten- 

tion de l'explorateur, il faut les laisser en place, vite examiner les rayons du nid et le 

remettre en place, autant que possible dans sa position primitive et boucher l’ouverture la- 

térale faite précédemment. Des le commencement de l'extraction du nid, l'ouverture pri- 

mitive servant de passage aux guêpes a du être débarrassée des restes de tampons. Un 

quart d'heure après la dernière fumigation, les guepes revenues à la vie, rentrent dans 

leur logis pille. Dans cette opération, qu'il est mieux de faire à deux, la famée abondan- 

te du nitrate de potasse a simplement fait tomber en léthargie toute la colonie, guêpes et 

parasites, qui reviennent à la vie 15 minutes après. Pendant que l’on fouille le nid, il se 

trouve presque toujours quelques frelons à demi engourdis, courant en battant fortement 

des ailes ; ils ne sont pas à craindre, on peut les laisser voyager sur ses mains, les manier 
même sans qu’ils nuisent. 

Cette chasse qui demande un peu d'activité est fort intéressante à deux ; les enfants 

se font un plaisir d'y prendre part. Un seul pourrait même difficilement la mener à bonne 

fin s’il fallait monter sur un arbre. 

Abbé VITURAT. 

mm …——. — —————————————————————————————_—_——]_ ———____————————————___—_—————— 

1. Ce procédé employé depuis longtemps, sous une forme un peu différente, réussit à merveille 

pour capturer les abeilles dans les ruches sans issue supérieure et que les paysans font périr impi- 

toyablement pour s'emparer du miel. 
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Une observation d’un haut intérêt. — M.H. Nicolas, dont nous décrivions (ne 4, 
p, 46) les ingénieux procédés d'élevage d’hyménoptères, et qui, depuis dix ans, étudie la 

biologie de ces intéressants insectes, vient d'avoir le bonheur d'assister, le premier, à la 

transformation d’une larve en nymphe. 

Espérons que M. Nicolas nous donnera bientôt des détails sur cette observation si in- 

téressante. 

Avis divers. — Le Bureau du Journal est transféré a Narbonne (Aude), rue des Fos- 

ses, no 2. 

Pour simplifier le travail de l'expédition, nous allons faire imprimer les adresses. Nos 

abonnés sont priés de vouloir bien nous faire parvenir au plus tôt les rectifications et 

changements d'adresses. 

Vente de collection. La vente aux enchères de la collection de coléoptères eu- 

ropéens et exotiques et de la bibliothèque de feu Lethierry aura lieu à Paris du 5 au 11 

décembre prochain. Pour l'ordre des vacations et le catalogue, s'adresser à MM. Deyrolle, 

experts, 46, rue du Bac, Paris. 

Échanges. 

Les annonces d'échange émanant de nos abonnés et ne dépassant pas six 

lignes d'impression seront insérées gratuitement. 

M. Dubourgais, 15, rue Guilbert, à Caen, offre nombreux Coléoptères d'Europe et 

circa déterminés par M. Albert Fauvel, en échange de Coléoptères des mêmes régions : 

Liste abrégée (Synonymie du Catalogus Coleopterorum Europe). 

Cicindela maritima. 
Calosoma reticulatum. 
Carabus auronitens. 

» splendens. 
Elaphrus uliginosus 

) cupreus. 
Dyschirius salinus. 

) æneus. 
Cillenus lateralis. 
Bembidium ephippium. 

» coneinnum. 
» minimum, 
» Ma nnerheimi. 
) iricolor. 

Platynus obscurus. 
Pterostychus pumilio. 
Abax ovalis’ 
Dichirotrichus pubescens. 
Dromius meridionalis. 
Haliplus flavicollis. 
Cœlambus parallelogrammus. 
Deronectes 12-pustulatus. 
Hydroporus lineatus. 

» piceus. 
» cantabricus. 

Agabus chalconotus 
(__ CONSpersus. 

Aulonogyrus capensis. 
Orectochilus villosus. 
Philhydrus grisescens. 
Anacæna globulus. 
Ochtebius exsculptus. 

» riparius. 
» marinus. 

Hydræna riparia. 
» nigrita. 
»  gracilis. 
»  atricapilla. 

Enverra oblata sur demande, 

Esolus parallelopipedus. 
Parnus striatellus. 
Heterocerus marginatus. 

» obsoletus. 
)) lævigatus. 

Thiasophila angulata. 
Oxypoda formiceticola. 
Notothecta flavipes. 

) anceps’ 
Amischa talpa. 
Gyrophæna Poweri. 

)) affinis. 
Hygronoma dimidiata. 
Habrocerus capillaricornis. 
Quedius brevis. 
Philonthus 24 espèces. 
Stenus 50 espèces. 
Bledius spectabilis. 
Claviger testaceus, 
Sciodrepa alpina. 

) Waltoni. 
Emphylus glaber. 
Dermestes vulpinus. 
Saprinus maritimus. 
Onthophagus nuchicornis. 

)) verticicornis. 
Aphodius ater. 

)) satellitius. 
» v. gagates. 

Acmæodera degener. 
Ludius sjaelandicus. 

)  quereus. 
Cyphon pallidus. 

»  V. gagatinus. 
»  Paykulli. 

Hypebæus albifrons. 
Lagria atripes. 
Otiorhynch. tenebricosus. 

Cœnopsis Waltoni. 
Strophos. v. Desbrochersi. 
Trachyphlæus scabriculus. 
Erirrhinus festucæ. 

» Nereis. 
) scirrhosus. 

Brachonyx pineti. 
Ceuthorrhynch. geograph. 

)) rariegatus. 
» napi. 
) eric®. 

Anthonomus rectirostris. 
Elleschus 2-punctatus. 
Tychius Schneideri. 
Magdalis duplicata. 

)) barbicornis. 
) rulicornis. 
)) aterrima. 
» cerasi. 
» flavicornis. 

Apion 54 especes, 
lesquelles : 

Apion variegatum. 
Gvammoptera variegata. 
Cryptocephalus 21 esp. 
Chrysomela v. galii. 

parmi 

» marginalis. 
» hyperici. 
)) dydimata. 

Lochmæa suturalis. 
Batophila ærata. 
Longitarsus ventricosus. 
Cassida flaveola. 
Coccinella hieroglyphica. 
Mysia oblongo-punctata. 
Halyzia 10-guttata. 
Rhyzobius subdepressus. 
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M. V. Richon, à Iwuy, Nord, offre en échange des Noctuelles de France contre 
d'autres lepidopteres. 

M. E. Guérin, 22, quai Sud, Mâcon, désire échanger des insectes de tous ordres 

contre insectes de sa région et recevoir des listes de doubles. 

M. P. Beaulieu 14 rue de l’Archevêché, Tours (Indre et Loire,) désire échanger 

contre des Curculionides exotiques des genres Cyphus, Platyomus, Amyeterus 

surtout, des Carabes d'Europe, q. q. Cicindèles, Longicornes exotiques et des Chrysi- 

des de sa région, le tout en parfait état. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes, 26, Épinal (Vosges), offre : Carabus var. 

gallieus, v. rufipes, arvensis noir et violet et v. pomeranus, Hhayium 2-fas- 

ciatum, Orina luctuosa, etc. en nombre, ainsi que des exotiques, contre d’autres 

coléoptères ou des timbres-poste. 

M. Stanislas de Kamieniecki, à Rakulowa, par Balka, Russie-Podolie, offre : 

Ci. Kraatzi, Carabus excellens, Lethrus podolicus et autres Coléoptères podo- 

liens en échange de Coléoptères français ou espagnols de même valeur. 
ır 
Te 

Tarif des tirages à part. 

50 exemplaires 100 ex. 200 ex. 500 ex. 500 ex. 

EICH In:.C: INGA fric. TEEN 

Tpage 250 4 00 6 00 750 10 00 

2 pages 350 4 50 6 50 8 00 10 50 

3-4 pages 4 50 5 50 7 50 9 00 11 50 
5-8 pages 5 25 7 00 10 50 13 50 18 50 

le prix d’une couverture imprinée est celui du tirage d’une page. 

Graf-Krüsi, à Gais près St. Gall 
(SUISSE) Actias Luna 

offre cette magnifique collection de papillons exo- 

tiques : 

Morpho Cypris, Amathonte, Or- 
nithoptera Minos, Papilio Paris, 

Buddha, Polymnestor, Hector, 

Amathuxidia Ottomana, Amaxi- 

dia Aurelius, Zeuxidia Amethys- 
tus, Doubledayi, Thaumantis Ali- 

ris, Odana, Symphædra Pardali- 

na, Dirtea, Prothoë Franckii etc. 

b0 pièces en 30 espèces ! 
Ir choix, étalés, 60 fr., en cornets 50 fr. 

IIme ) » 30 » » 25 ) 

Ille » partie étalés, partie en cornets 10 » 

Paiement d'avance ou par remboursement postal. 

CARABUS MONILIS 2 ex. I fr., 10 ex. 3fr. 

100 ex., 15 fr. 

Chrysalides vivantes de cette 
belle espèce américaine a3 Mk. les 

6 ex., port et emballage inclus ou 

en échange de Chrysalides ou de Pa-- 
pillons d’Atropos, etc. 

A. Schmidt, 

graben, {0 A, 

Hannover, Holz- 

CENTURIEN 
gespannter und determinirter 

Javafalter 
in 50 meist grossen Arten, [darunter 
Papilio arjuna und Amnusia decora 

42 à 50 Mk., incl. Verpackung u. 

Porto giebt gegen Nachnahme ab 

H. Frühstorfer, Berlin N., 

Garten-Strasse 152. 
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TRES RARES 

COLÉOPTÈRES DU MAROC 
ORTHOPTÈRES 

REPTILES & BATRACIENS 

nommés, 

HYMÉNOPTÈRES nommés 

chez Henry Vaucher, à Tanger. 
Prix courant gratis, conditions très avantageuses. 

ÉPINGLES VIENNOISES 
Nous rappelons à nos abonnés: qn’en s’adres- 

sant au bureau du journal ils peuvent se procurer 

les excellentes épingles viennoises aux prix 

suivants : 

Epingles viennoises blanches ou noires, marque 

Johann Müller, longueur 55 ou 58 mill. du n°000 

au.n° 7, et 58 mill. de 7 à 12, 

non 

No 000 le mille 3,25 

» 00 Dee 

» Oet1 » 2.50 

» 2,5,11,12 » 2.25 
» 4, 5,9, 10 » 2.00 

» 6,7, 8 7175 
Port par mille 0,10 ct. 

Epingles à micros, arg. ou acier, 

Epingles pour étiquettes 

de 9 et de 12 mill., le 1000 : 

a la machine. )) 0 50 

à la main, ) 0 70 

le 1000, 7 fr, 

M. Henri Caillol, avocat, 
rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. 

desire acheter ou échanger contre des Coléoptères 

français des 

BRUCHIDES (Mylabrides) et UROMIDES 
du globe. 

déterminés ou non, ou même non préparés (dans 

la sciure). 

Il désirerait également se procurer des gousses 

et graines contenant des larves de ces insectes. 

Ci. Kraatzi à 150 Pf. 
Carab. excellens à 250 Pf. 
Lethrus podolicus a 60 Pf. 

LA PAIRE «© 

et plusieurs autres Coléoptères podoliens. 

Échange contre des Coléoptères français et espagnols 

Stanislas de Kamieniecki, à Rakulowa, par 

Balka. Russie-Podolie. 

Doubletten-Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

M. Félix ANCEY 

138, St. Loup, près Marseille, 

offre 

EN VENTE 
SES 

DOUBLES 
EN 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMÉNOPTERES 
& COQUILLES 

HYMALAYAN 

UNITED TEA PLANTERS 

ASSOCIATION 

THÉ DE L'INDE 
PEKOE 

Qualité extra 

provenance directe de 

DARJEELING 
la livre 5 fr. 50 

Expédition en boîtes de fer blanc 
scellées, de 1 livre et de % livre. 

S’adresser au bureau du Jour- 
nal, 

SOUSCRIPTION 

AU 

CATALOGUE - ÉTIQUETTES 

Deuxième liste 

9. L. C. Dauphin. 

10. E. Dongé. 

11. P. Estiot. 

12. R. Védie. 
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L’ INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. $. 
ALLEMAGNE 

a l’honneur de recommander a MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d’etablissemen- 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d'œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

mineraux. 

Catalogue special d’objets d’histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

préparation de tous les objets d'histoire naturelle ; 

Epingles, Cadres vitres, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur ; grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammifères. 

Spécialité : Têtes de daims, de Chevreuils, 

Hures de sanglier. 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 

EN VENTE 
95 au Bureau du Journal U 

Cavernicoles de l’Ariège 

Aphoenops Cerberus — 0.25 — le cent fr. 20 
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Abonnement annuel 5 fr. 

Direction : E. Benderitter, fils, 

Rue des Champs Maillets, I1, 

Rouen. 

LÉPIDOPTÈRES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lépidoptères et des Chenilles 
vivantes d’espéces particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

Mr. J. Gribodo 

rue Maria Vittoria 19, Turin 
achète des Vespidæ et Mellifera par 
centuries, excepté les Eurovéens et 
les Néoarctiques (Etats-Unis et Ca- 
nada). 

RICHE COLLECTION 

CARABUS 
à vendre en bloc ou à la pièce 

La liste sera envoyée à condition 
qu’on la renverra dans une semaine. 

F. Scheubel, Fulda, Friedrich- 
str. 621. Allem. 
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P. WYTSMAN, 

librairie scientifique. 79, rue Neuve. 

BRUXELLES 

NOUVELLE ÉDITION 

J. HUBNER 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE 

(PAPILLONS EXOTIQUES — EXOTIC BUTTERFLIES) 

Prix de l’ouvrage complet : 650 francs. 

L’ouvrage parait par livraisons de 10 planches 

coloriées environ — Prix 10_franes par livraison. 
Lit 
ET 

On n'accepte que des souscriptions à l'ouvrage 

: complet. 
Envoi gratis et franco d'un prospectus 

et d'un spécimen des gravures. 

A VENDRE 
r + 3 L} LI 

Coléoptères d’Abyssinie 
RARES OU NOUVEAUX 

prix réduit ou échange contre 

Africains, Histerides, Buprestides, Ceram- 

bycides du Globe. 
Offre aussi : 

COLEOPTERES des SEYCHELLES, 
CHINE, MADAGASCAR, CONGO, ALGÉRIE etc. 

A. Théry | 
St. Charles, par Philippeville 

Algérie. 

Anthicides, Xylophilides , 
PTINIDES 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saö ne-et-Lo ire 

demande à acquérir par voie d’échanges ou- 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- 

nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. 

Il offre en échange plusieurs Anthicus du 

globe, décrits par lui, avec de nombreuses rare- 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- 
verses familles. de Coléoptères, beaucoup de Lon- 

gicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 

miptères, Hyménoptères etc.) provenant de Chine 

ou d’Algerie principalement. 

VERKAUF 
der 

seltensten Doubletten 

VENTE 
des Doubles les plus rares 

A.F. Nonfried, 

Entomologe, Rakönitz, Böhm 

(Autriche) 

Dr A. J. F. Fokker 
à Ziérikzée (HOLLANDE) 

désire acheter”ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d’Europe méridionale, Algérie etc. 

Mr le Dr Jacobs 
28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

Un LOT de 
100 

Carabus splendens 
legerement defectueux 

pour 10 francs. 

FAUNE 
DES 

ORTHOPTERES 
DE FRANCE 

par 

M.A.FINOT 
Orthoptères proprement dits et 

Thysanoures. 1 vol. gr. in-8° de 

522 p., avec fig. et 15 planches 

15 fr. 
S’adresser au Bureau du 

Journal. 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 

Cette. — Imprimerie spéciale des > MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 
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MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du Bébés. 

Comité d’études — Studien- Ausschuss 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

Dr M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Cette, (Hérault). Colécptères de la <YNE Forge UN 

3; ren rue du Bourdon Blunt, 15, ‘Orléans. tait Paussides, Psöla- 

phides et Clavigérides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Doree, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Khipiphorides, 
Vesicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopaloceres du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coceinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 1 

E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli <= 

des de la région européo-méditerranéenne. à 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 

et Chrysomélides d'Europe et cirea 

A.F. Nonfried, Rakönitz, Robes. Autriche. Lucanides, Cétonides , Mélolonthides. A 

Rutélides, Dee Benwestides et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes 
d'Europe. A je 

l'abbé A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en DALE E38 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A.L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hemipteres Heteropte- 

res. 
G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator a Meissen, Saxe. Scolytides- “Fa 
Platypides et Scydménides exotiques. 1 I 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, 1/1, Autriche. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides gu. 

globe. Bi: 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopäloceres de la région Indo-austra- [M 
lienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 5 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 

(européens et exotiques), one genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Nalachides 
et Cisides paléaretiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hémiptères Hétéroptères paléaretiques. $ 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri ne 

des (Bruchides) et Uromides paléarctiques. : 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. biologie des Hymé noptères. SEA 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthoptères et | 

Nevropteres. = 

D: E. Candèze, à Glain-les-Liege, Belgique. Elatérides du globe. BE 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique ES 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

E. Basonst, 12, quai de la Räpee, Paris. Microlépidop‘ères d'Europe ; Pyralites, ra 

bites et Phycites du globe. = re 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Iymenoptera aculeata de la région cirea méditerra Ve 

néenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l'ancien monde. fr 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. N 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. “> 

(Voir la suite à la page 3 de la eoucer ture. 
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Catalogue des Orthoptères recueillis dans l'île de Candie 
par le Dr. G. CECCONI. 

Le Dr. Giacomo Cecconi a bien voulu me charger de la détermination des Orthoptères 

récoltés par lui dans l'ile de Candie dans un de ses récents voyages. Par l'examen de cet-- 

te collection, j'ai pu reconnaître que les exemplaires appartenant à cet ordre d'insectes 

représentent des espèces déjà connues, propres aux régions orientales et méridionales de 

l'Europe. 

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est la petitesse relative des spécimens représentant 
dans cette île certaines formes qui. dans d’autres localités ont des dimensions plus grandes, 

Je ne crois pourtant pas inutile de publier un catalogue de ces insectes qui sera une con- 

tribution à la faune entomologique de l'île de Candie. 

Pour l'étude de ces orthopteres, je me suis servi de l'ouvrage classique du Dr. Brun- 

ner von Wattenwyl : Prodromus der Europ. Orthopteren (1). 

{. Fam. Blattidæ. 

1. Gen. HETEROGAMIA Burm. — H. ægyptiaca (L.). Brunn. 

Prodr. p. 52. 

Une © de dimension remarquablement petite, longue d'environ mm. 17,5. — Canea 

2. Gen. PERIPLANETA Burm. — P. orientalis (L,). Brunn. 

Prodr. p. 49. 

Une ©. 

9. Gen. LOBOPTERA Brunn. — L. decipiens (Germ.). Brunn. 

Prodr. p. 47, tab. I, fig. 10. 

Trois Q — Kisamos. 

2. Fam. Mantidæ. 

4. Gen. FISCHERIA Sauss. — F. Bætica (Ramb.). Brunn. 

Prodr. p. 6%, tab. III, fig. 17. 

Un 4, trois 2, et quatre larves. — Visari, Akrotiri, Canea, Retimo. 

Les dimensions relativement petites de ces exemplaires méritent d’être citées. Ce sont 
les suivantes : 

d ? 
Longueur du corps mm. 50 91-56 

) ) pronotum ) 45,5 16-17 

) des” elytres 1 » . 25,5 16,5-19 

3. Fam. Acrididæ. 

5. Gen. TRYXALIS Fab. — T. unguiculata (Ramb.) Brunn. 
Prodr. p. 90, tab. IV, fig. 21. 

Quatre 2. — Akrotiri, Visari, Apocorona. 
x 

(1). — Leipzig, 1882. 
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6. Gen. STENOBOTHRUS Fisch. — St. sp. ? 

Une larve indeterminable. — Omalos. 

7. Gen. SPHINGONOTUS lieb. — S. cærulans (L.). Brunn. 

Prodr. p. 150. 

Un seul exemplaire. — Apocorona. 

8. Gen. ŒDIPODA Jatr. CE. cærulea (L.). Brunn. 

Prodr. p. 164. 

Quatre exemplaires. — Akrotiri, Canea, Relüuno, ile S. Teodoro. 

9. Gen. ACROT YLUS Fieb. — A. patruelis (Sturm.) Brunn. 

Prodr. p. 156. 

Une Q@ — Apocorona. 

10. Gen. PYRGOMORPHA Serv.— P. grylloides (Latr.). Brunn. 
Prodr. p. 185. 

Une Q — Akrolirt. 

41. Gen . ACRIDIUM Geoff. — A. ægyptium (L.). Brunn. 

Prodr. p. 213, tab. VII, fig.49.— 

Une ©. —Apocorona. / 

42. Gen. CALOPTENUS Burm. C. italicus (L.). Brunn. 

Prodr. p.217. 

Onze 2, deux et quelques larves, appartenant soit à la forme typique soit à la var. 

n.arginella (Serv.) Br. 

Canea, Calives, Apocorona, Retimo, Lacus, Buszonaria, ile S. Teodo”o. 

. Gen. PLATYPHYMA Fisch. P. Giornae. (Rossi.) Brunn. 

Prudr. p. 250. tab. VI, fig. 54. 

15 
ce © 

Un seul exemplaire, — Visart. 

4. Fam. Locustidæ. 

44. Gen. PLAT YCLEIS Fieb. P. grisea ( ab.) Brunn. 

Prodr. p. 547. 

Un 4. — Lacus. 

Torino. À. Museo Zoologico. 

19 Novemb, 1894. Dr. ACHILLE GRIFFIN! 

RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLEOPTERES 
Par CONSTANT HOULBERT (1 

( Suite ) 

Avec les Dytiscides nous avons termine l'étude d’une série nombreuse de groupes, 

possédant un développement parallèle et une origine voisine, sinon commune. 

Dans tous ces groupes, nous sommes partis de formes troncatipennes très nettes, pour 

arriver à des formes qui, selon le sens de leurs aflinit&s, aboutissent aux Cicindélides, aux 

Féronides, aux Carabides, ete. 

Latreille avait réuni la plus grande partie de ces Insectes dans sa famille des Carnas- 

siers, et cet habile entomologiste avait bien saisi tous les rapports morphologiques qui 

existent entre eux ; cependant, l’on voit clairement que leur distribution en une serie 

linéaire, telle qu'elle est adoptée par beaucoup d'auteurs, est impossible. Celle que nous 

proposons, rapproche au contraire Lous ces groupes d'après leurs aflinitös totales, et ce 

1. Voir Wiscellanea Entomologica, nos A, 5, 6, 7. 
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doit être la aussi le véritable plan de la nature, dans ce nombre immense d’especes, 

sorties sans aucun doute d'un prototype commun. 

S'il existe des ressemblances entre certaines formes appartenant à deux groupes 

voisins, cela me semble facile à expliquer; ainsi, les rapports très curieux qui existent. 

entre les Scaritides et les Féronides, m'avaient fait croire pendant longtemps que le 
premier groupe était dérivé du second; je suis aujourd'hui convaincu qu'il n’en est rien; 

la véritable raison de cette ressemblance étant plutôt dans ce fait, que l’évolution des 

deux groupes a passé par les mêmes phases et qu'ils ont eu simplement à s'adapter aux 
mêmes milieux. 

Au contraire les affinités entre les Cicindélides et les Scaritides sont d'ordre atavique. 

Nous trouvons, en effet, parmi les Scaritides, le curieux genre Pasimachus, dont la larve 

d’une espèce au moins, celle du P. elongatus, a conservé les habitudes des Cieindeles ; 

elle creuse dans le sol un trou vertical dont elle bouche l'entrée avec sa tête. 

Ces deux groupes ont incontestablement des modes d'évolution voisins ; ils aboutis- 

sent aussi à deux types symétriques qui conservent, comme on le voit, leur parallélisme 

et leurs propriétés phylogéniques jusque dans leurs formes les plus diflérenciées. 

D'après ce qui précède, je pense qu'il est possible d'établir ainsi le tableau généa- 

logique de tous les Coléoptères qui se rapportent au facies carabide fondamental. 

Souche troncatipenne. 

Helluonides. Galcritides. Anthiades.  Péricalides. Odacanthides.  Pseudomorphides. 

a 
Cicindélides. Feronides. Searitides.  Carabides. Bembiides. Dytiseides 

p- 75 p. 77 p- 78 p. 79 p- 80 p- 80 

CLAVICORNES ET AFFINES. 

S 1. 

Les Insectes que je réunis sous le nom de Clavicornes, à l'exemple des auteurs les 

plus récents, comprennent un très grand nombre d'espèces, ayant, dans les groupes in- 

férieurs, des habitudes et un mode de vie communs ; il en est ainsi, par exemple, chez les 

Nitidulaires, les Cucujides, les Cryptophayides, les Dermestides, ete. 

Chez les Géoryssides et les Byrrhides, avec la persistance des mêmes habitudes 

générales, nous trouvons le curieux Nosodendron, dont la larve, alliée à celle des 
Dermestides, présente déjà quelques caractères du groupe Palpicorne, notamment par le 

nombre des segments de son corps. Chez les Hétérocérides et les Parnides, des habitu- 

des plus aquatiques apportent un certain nombre de modifications dans le facies des adul- 

tes; enfin,le type hydrophilien se précise tout à fait chez les Palpicornes proprement dits. 

Par conséquent ici, de même que dans le chapitre précédent, où nous avons vu le groupe des 

Carabiques se terminer par des Insectes aquatiques, possédant un facies particulier, nous 

voyons aussi le groupe des Clavicornes se terminer par des Insectes adaptés au milieu 

aquatique, et acquérant le même facies. Dans deux groupes différents, un mode d'évolution 

identique conduit au même résultat. 

Mais si l'action du milieu a été profonde sur les formes adultes, elle a, par contre, 

beaucoup moins affecté les larves, de sorte que nous pouvons reconstituer, avec assez de 

vraisemblance, l'histoire phylogénique de cette importante famille. 

Nous ne pourrons pas toutefois, eomme chez les Brévipennes, retrouver le fil des méta- 

morphoses à partir des Vésicants; mais, comme tous les groupes d’Heteromeres sont alliés 

de très près les uns aux autres, cet inconvénient paraîtra bien diminué par: ce fait, que 

nous pouvons très nettement, je dirai même très sûrement, comparer les larves des Cla- 

vicornes à celles des Pyrochroidrs et des Hélopides ( Fig. 11, a ). 

Tout d'abord nous savons que certains Pythides, dont la parenté avec la famille des 
. 



Pyrochroides n'est pas douteux, ressemble tellement aux Cucujus que les anciens auteurs 

ne les avaient pas séparés de ce genre; nous sommes donc conduits à considérer 

les Cucujides comme l’un des groupes les plus anciennement apparentés de la série des 
Clavicornes. 

Leurs larves sont connues depuis Erichson ! ; elles sont allongées et plus ou moins 

déprimées, comme les Insectes parfaits ; leur tête porte cinq ocelles de chaque côté et des 

antennes de quatre articles ; le neuvième segment abdominal est très petit ; il est garni de 

deux petits crochets cornés, recourbés, et se termine par un tube anal (Fig. 11, b). 

D'autres larves, décrites par Perris, présentent encore des caractères voisins, et nous 

verrons ce type larvaire — également particulier aux ténébrionides — persister sans mo- 
dification jusque chez les Cryptophagides. 

Fig. 11. — a. Larve du Pyrochroa coccinea. — b. Larve du Cucujus hematodes. — c. Larve de 

l'Aulonium bicolor [Colydiides].— d. Larve du Temnochila cerulea[Nitidulides]. — e. Larve de l'Atta- 

genus pellio [Dermestides]. — f. Larve du Tryphyllus punctatus [Mycétophagides]. — g. Larve de 

l'Hydrophilus piceus [Hydrophilides]. — h. Hydrophilus piceus, adulte. — i. Larve du Gyrinus na- 

tator [Gyrinides] d’après Fairmaire et Maurice Girard. 

A côté des Cucujides doivent se placer les Colyditdes, dont les larves décrites par 

Westwood et Perris ressemblent encore beaucoup aux précédentes, en même temps qu’elles 

rappellent celles des Hélopides (Fig. 11. e). 

A la suite des Colydiides je placerai également les Nitidulaires (Fig. 11, d), et la plus 

grande partie des Trogositaires ; je retrancherai seulement de ces derniers la tribu des 

Peltides, dont les larves me paraissent présenter déjà des caractères que nous retrou- 

verons plus fixes chez les Mycétophagiles et les Nosodendron. 

L'ensemble des familles que je range sous la dénomination générale de Cryptopha- 

gides, se relie très étroitement aux précédentes par la structure et les habitudes des larves 

Fig. 11, f); cette famille se trouve même rattachée aux Dermestides par le genre Byturus> 

dont le corps ne présente cependant pas encore les poils qui caractérisent les larves des 
Dermestides (Fig. 11, e). 

1. Erichson. — Naturg. der Insect. Deutschl. HIT, p. 303. 
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Les larves des Dermestides se distinguent au premier coup d'œil de toutes les autre s 

larves de Coléoptères par les poils nombreux et rigides dont leur corps est hérissé. 

La tête est munie de six ocelles de chaque côté et d'antennes de quatre articles. Dans 

certaines espèces, les larves portent, sur le dernier segment abdominal un faisceau de 

poils divergents (Attagenus, Trojoperma, Anthrenus) Fig. 11, e) ; les autres ont 

simplement un tube anal et deux crochets recourbés (Dermestes). 
Bien des caractères permettent de rattacher les Byrrhides à la famille des Dermes- 

ides ; je citerai cependant le Nosodendron fasciculare, dont la larve possèdedes carac- 

tères particuliers, et qui semble appartenir, dit Lacordaire, à une famille différente « tant 

elle s'éloigne des précédents ! ». 

Le corps de cette larve ne se compose que de douze segments, comme chez ies 

Palpicomes ; cette diminution semble spéciale aux espèces adaptées à la vie aquatique ; 

de même que les Parnides et les Hétérocérides,kelle possède cinq ocelles de chaque 

côté. 
La première larve connue appartenant au genre Parnus a été découverte par M. le 

capitaine Xambeu, qui en a donné la description dans le Naturaliste du 15 mai 1895 ; 

sa forme générale est, d’après lui, celle d’une larve de Ténébrionide 2. 

La larve du Psephenus Lecontei est l’une des plus extraordinaires qui existent par- 

mi les Coléoptères, à tel point qu'un naturaliste américain, M. J. de Kay, l’a décrite et 

figurée comme un Crustacé, sous le nom de Fluricola Herrikii 3. Elle est, en effet, 

recouverte d’un bouclier elliptique qui lui donne la forme générale d’un Trilobite ; mais, 

en dessous de ce bouclier, on remarque que le corps est allongé ; les segments de l’abdo- 

men débordent légèrement le bouclier sur le dos, et portent de chaque côté six touffes de 

longs filaments branchiaux. Cette larve est aquatique: elle rampe lentement sur les pierres, 

et quand on l’inquiete, elle fait, paraît-il, des efforts pour se contracter en boule. 

Malgré ses formes étranges, cette larve ressemble suflisamment à celle des Elmis pour 

être conservée dans la même famille. 

Le point le plus interessant de la structure des larves des Elmides est la présence, 

sur les segments abdominaux et thoraciques, de lamelles déchiquetées en forme de plume. 

Seul, le dernier segment de l'abdomen est conique et se termine par un faisceau de 

poils. 

Ces larves vivent aussi dans l’eau, et il est probable que la fonction respiratoire s’ac- 

complit à l’aide des espèces de branchies dont je viens de parler. 

Malgré la différence qui existe sous d’autres rapports, il me sera sans doute permis 

de faire remarquer ici qu'uneorganisation analogue se retrouve chez les Gyrinides et chez 

plusieurs Hydrophilides. 
Sans vouloir absolument tirer de ce fait un argument en faveur de la parenté pos- 

sible de ces deux groupes, on pourrait néanmoins considérer le groupe remarquable des 

Elmides comme un passage unissant la famille des Gyrinides à des ancêtres Clavicornes 

disparus ou inconnus. 

Cette manière de voir me semble encore susceptible d’être précisée davantage. On sait 

que la famille des Pseudomorphides (Troncatipernes) renferme le curieux genre Adelo- 

{opus ; or, je cousidère ce genre comme une étape de l’évolution des Gyrinides. On con- 

naît jusqu’à ce jour sept espèces d’Adelotopus, et toutes, en effet, possèdent le facies 

général des Gyrinides, en même temps que leurs caractères les plus essentiels : antennes 

très courtes, tarses grêles et comprimés. Le point le plus instructif de tous ces caractères, 

c'est la structure des yeux, coupés en deux par un canthus étroit, absolument comme chez 

les Gyrinides (Fig.11, i). 

La même particularité se retrouve aussi chez les Amphiops de la famille des Palpi- 

cornes. 
Je propose donc ici un changement assez notable en apparence, mais très désirable 

dans la réalité : c'est de retirer le genre Adelotopus des Pseudomorphides pour le placer, 

il me semble, à sa véritable piace, parmi les Clavicornes, au voisinage des Ips et 

1. Lacordaire. Genera. vol. II, p. 476. 

2. Xambeu. Mœurs et Metamorphoses du Parnus auriculalus, Panz. Nat. No 149, p. 121. 

3. J. de Kay. Zool. of Ihe State of New-York, Crustacés, p. 53, pl. 10. 
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des Peltis. Nous aurons ainsi une filiation nette, aboutissant d'une part aux Hydrophilides 

(Fig. 11, g), d'autre part aux Gyrinides; cette dernière étant préparée par les genres Ade- 

lotopus et Amphiops, les seuls, en effet, qui possèdent la structure des yeux des Gyrinides, 

(A suiore). 
LA 
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Communications - Questions - Observations biologiques - Notes de chasse. 

Les épingles en nickel. — La question des épingles préoccupe vivement tous les 

entomologistes soucieux de la conservation de leurs collections. Apres les épingles en lai- 

ton qui s’oxydent, nous avons eu les épingles en acier verni qui se rouillent, puis les 

épingles argentées et celles en aluminium qui sont loin d'être exemptes de défauts. 

MM. Deyrolle viennent de mettre en vente des épingles en alliage de nickel qui, parai- 

il, réunissent toas les avantages. Voilà un essai à faire et si le résultat est concluant, les 

entomologistes n'hésiteront pas à adopter les nouvelles épingles dont le prix est très 

abordable. 

Préparation des Chenilles. — On m'a indiqué récemment un procédé que je croyais 

nouveau : tel n’est pas l'avis d’un de mes collaborateurs ; je l'indique néanmoins, car il 

donne, parait-il, d'excellents résultats. 

Il consiste à vider la chenille par l'anus et à lui injecter de la cire fondue au moyen 

d'une petite seringue. 

Avant le refroidissement complet de la cire, on donne à l'insecte l'attitude qu'il doit 
avoir, on redresse les poils qui ont pu se froisser pendant l'opération et on le fixe ainsi 

préparé sur une petite branche ou tout autre support. 

Mon collaborateur ajoute que lorsqu'on opère sur des chenilles non velues, il faut 

avoir soin d'ajouter une matière colorante en rapport avec la couleur de la chenille. 

E. B. 

Apion variegatum. — Depuis 5 ans je n'ai pu prendre cet Apion que sur le gui 
d'un seul pommier à Fresney-le-Puceux (Calvados). Ce pommier se trouve au milieu des 

champs plantés de milliers de pommiers, presque tous plus ou moins couverts de gui, 

quelques-uns même en sont littéralement infestés et sont situés à quelques décamètres 

de l'arbre en question. Or à vingt reprises diflérentes au moins et presque dans tous les 

mois de l’année depuis trois ans, j'ai battu le gui de ces poinmiers avec le plus grand soin; 

je n'ai jamais pu y prendre un seul variegatum, tandis que le pommier en question m'en 

fournissait quelques exemplaires presque à toutes mes chasses. C'est ainsi que cette année 

j'ai pu en récolter une quarantaine d'exemplaires dont 2 encore avant-hier (1er novembre). 

Je crois qu'on en peut conclure que l’Apion cariegatum se propage difficilement en 

Normandie et qu'il sera encore longtemps une espèce rare en France. D'après M. Otto, de 

Vienne (Autriche), il serait assez commun dans sa région. 

A. DUBOURGAIS. 

Les parasites du Mycogala miniata. — (est très rarement, par exception, que 
l’Eniemus testaceus Steph., se trouve sur les bois placés dans des lieux obscurs et hu- 

mides, sous les détritus de toute nature recouverts de moisissures, séjour cependant favori 

de la plupart des espèces de Lathridiens. Lorsque l'E. tesfaceus s'y rencontre, c'est qu'il 

esten quête d’un nouveau gite, égaré ou presse par la faim ; il n'y séjournera point, car 

ce n'est pas sa demeure. L’habitat précis de cet insecte étant peu connu des entomologistes, 

qui, d'autre part, le rencontrent rarement avec ses congénères, il a pu être estimé très 

rare par le Cat. de Saône et Loire et en général il est considéré en France comme assez 

rare, bonne espèce ; cependant il est commun et se trouve souvent en très grand nombre. 

Pour le trouver facilement, il faut le chercher dans le Mycoyala miniata qui est le ber- 

ceau de sa larve et longtemps la demeure de l'adulte. Avant d'entrer dans de plus amples 

détails, voici les indications permettant de reconnaitre le Mycogala miniata, habitat de 
VE. testaceus. 

C'est un petit eryptogame vivant en nombre sur le bois décomposé des vieux saules 

entr'ouverts. Il apparaît surtout au printemps et à l'automne, après un doux rayon de 

soleil, sur le bois spongieux des saules humectés par la pluie. Il met environ quinze jours 

pour arriver à maturité ; sa taille est alors celle d'un petit pois; sa forme celle d'un Ly- 
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coperdon grisätre. A l’intérieur il contient une bouillie rose ressemblant beaucoup à du 
chocolat au lait ; à la maturité, ce liquide est transformé en une graine très fine qui s'é- 

chappe par la partie supérieure ; les sujets se succèdent tant que la saison favorable per- 
siste. 

C’est dans chacun de ces petits champignons que les 2 de l’E. {estaceus déposent de 

un à quatre œufs et plus : il en sort bientôt des larves tout à fait inhabiles à marcher. 

Elles devorent en quelques jours la délicate farine contenue dans le Mycogala, puis se 

transforment en nymphes dans son enveloppe vide pour apparaître bientôt adultes. Mais 

les choses ne vont pas toujours ainsi; souvent les ® imprudentes déposent plus d'œufs 

que la petite hôtellerie ne peut loger de consommateurs, alors la nourriture manque 

avant l'époque de la métamorphose, ce qui cause la famine, puis la mort, à moins qu'un 

Mycoyala ne touche immédiatement celui qui vient d'être vide. La larve se laisserait 
moutir sur place plutôt que de parcourir un centimètre en dehors de sa prison pour 

atteindre un grenier sauveur; assez souvent, ces larves affamées perforent l'enveloppe du 

champignon et tombent à terre où on les trouve mortes. J'estime, d’après ce que j'ai ob- 

serve, qu'un tiers des larves de l'E. {estaceus meurent de faim, ce qui n'empêche pas un 

grand nombre d'adultes de circuler sur le saule qui les a vu naître pour dévorer les My- 
cogala restant. 

L’Agathidium pieeum Er., espèce d’une valeur ordinaire, quoique non mentionnée 

par le catalogue de Saône et Loire, vit et opère aussi ses métamorphoses dans le Myco- 

gala ; mais à la différence de l’E. testaceus, les femelles ne déposent qu'un œuf dans le 

même champigoon. IL est extrêmement rare de rencontrer deux larves ou adultes ensem- 

ble avant que l'enveloppe du champignon ne soit brisée. Il est vrai que l’insecte étant 

bien plus gros que l’Enienus, toute la substance du champignon n’est pas de trop pour 

le mener à bonne fin. Jamais je n'ai trouvé de larves mortes chez l'A. piceum qui arrive 

toujours à entier développement sans passer par la famine comme l'espèce précédente. Je 
n'ai pas non plus rencontré ces deux genres réunis sur le même arbre ; les Mycogala 

sont occupés en totalité ou par des Enicmus seuls ou par des A. piceum seuls. Pour un 

saule convenablement couvert de Mycogaita, on peut trouver de 80 à 150 E. testaceus 

adultes ou 30 à 40 A. piceum. 

Le Liodes orbicularis adulte se rencontre assez souvent aussi dans le Mycogala, 

seul ou en compagnie de l'Agafhidium pieetm. Je ne l'y ai jamais trouvé en nombre, ni à 

l’état de larve, La raison de ee fait est que le Mycogala n'est pas la demeure, la nourri- 

ture spéciale du Liodes, mais un quasi-domicile, un supplément, un faute-de-mieux, 

destiné à remplacer l'aliment ordinaire qui fait défaut. Cet aliment spécial est un petit 

eryptogame du genre Stemonitis; il a un pied à peine de la grosseur d’un cheveu et un 

chapeau de la taille d’une tête d’épingle fine; il croit en rangs serrés, par plaques de 5 à 6 

centimètres carrés, sur le bois mort et humide des vieux saules. C'est sur ces plaques que 
se trouve le L. orbıcularis, en petits troupeaux de 6 à 7, paissant cette herbe d’un autre 

genre, comme des bœufs dans une prairie. Lorsque leur pâture est mise à pu, les L. orbi- 

eularis errent sur le tronc de l'arbre jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une nouvelle oasis. S'ils 

n'y réussissent pas, ils attaquent n'importe quel champignon qui se trouve à leur portée, 

pourvu qu'il soit de la famille des Myxomyectes à laquelle appartiennent les genres Ster- 

monitis et Mycogala. Par la s'explique rationnellement la présence passagère du L.or- 

bieularis dans ce dernier champignon. Je n'ai jamais trouvé la larve de cet insecte ; il 

est à croire qu'elle vit dans le bois poarri des saules. 

Abbé VITURAT. 
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Petites nouvelles. 

— La faune des Montagnes Rocheuses de l'Amérique du Nord est loin de nous avoir dé- 
voile tous ses secrets, comme preuve le grand nombre de noctuelles nouvelles dont M. 

John B. Smith publie la deseription dans les Transaclions of the Ameriean Entomo- 

logieal Society. 

— M. le préparateur II. Schædle, s'est emborqué pour l'Afrique; il se propose de collec- 

Lionner dans les monts Atlas. 
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— Un collectionneur habitant la République Argentine cherche des acheteurs pour objets 

d'histoire naturelle qu'il doit recevoir de l'intérieur du pays. Les amateurs sont priés de 

s'adresser, sub G. G. 895, à M. Reinh. Ed. Hoffmann, Grünberg, Silésie. 

— Les collections rapportées de Port-Said, d'Aden, de Ceylan. des Indes, de l’Archipel de 

la Sonde, d'Australie, des iles de la mer du Sud par l’Archidue d'Autriche Francois Ferdinand 

ont été exposées publiquement dans le Belvédère de Vienne ; on yremarquait de nombreux 

insectes provenant de la zone indo-australienne et du Japon. 

— M. €. V. Riley, entomologiste de l’État aux États-Unis, donnera désormais ses soins aux 

collections d'histoire naturelle du Musée de Washington. Il se propose aussi de publier 

différentes études d'histoire naturelle. 

— MM. Th. Kässner et Albert Haas, partis de Prétoria vont entreprendre un voyage d’ex- 

ploration à travers le pays des Matabele, le long du lac Nyanza jusqu'à Zanzibar. De Zan- 

zibar, ils se proposent de pousser à travers le Kilimandscharo et la région des Lacs jusque 

dans le Soudan. Ils se proposent de collectionner surtout des insectes et des plantes. 

LA] 

Échanges. 

Les annonces d'échange emanınt de nos abonnés et ne dépassant pas six 

Lignes d’inpression seront insérées gratuitement. 

M. V. Richon, à Iwuy, Nord, désire Lépidoptères de France et exotiques. — Oblata : 

C. Ocularis, M. Persicariæ, D. Fissipuncta, M. Anceps, V. Gracilis, Gothicæ 

N. Umbrosa, Rubi, Xanthographa, A. nigricans, Saucia, ete. etc. et exotiques. 

M. le Dr. Hinneberg, à Potsdam, Allemagne, désire entrer en relations d’echan- 

ges avec des Microlépidoptéristes s'intéressant surtout à la biologie et offre 

de rares Microlépidoptères d'une grande fraîcheur et des chenilles de micros bien 

préparées. 

M. le Dr. Gabriel Strohl, Custos am naturh. Cabinet, Admont, Autriche, désire 

entrer en relations d'échanges pour Coléoptères, Diptères et Lépidoptères européens et 

exotiques. Offre des espèces européennes et nord-américaines. 

M. l’abbé E. Eck, Niederburnhaupt, Alsace, offre de beaux insectes exotiques con- 

tre Carabides, !Elaterides, Buprestides, Lucanides et Longicornes du Sud de l'Europe. 

Envoyer oblata. 

M. Otoji Takahashi, Tokio, Japon, offre en vente des insectes japonais. Prend aussi 
en échange des insectes européens de tous les ordres. Correspondance en anglais. * 

M. Basile Oshanin, à Tachkent, Russie d’Asie, offre des Hémiptères et Coléoptères 

du Turkestan en échange d'Hémiptères, surtout exotiques. 

M. A. Beaulieu, Rue de l’Archevêché, Tours, offre : Papilio Tydœus, Delalan- 
di, Latreillanus et plusieurs autres exotiques contre des Noctuelles d'Europe. Liste 

d'oblata sur demande. 

M. Samuel Dæbeli, Professeur, Aarau, Suisse, offre des Hyménoptères suisses en 

échange d'autres Hyménoptères. 

N. J. Mantero, rue Galato, 9, Gênes, désire des Hyménoptères; offre en échange 

Anophthalmus Ramorint Gestro.* 

M. L. Clouet des Pesruches, à Medjez-Amar, près Guelma, Algérie, désire des 
Aphodiens du globe ; offre de bonnes espèces de Coléoptères algériens. 

M. Silvio Luzzati, S. Marco, N. 998, Venezzia, Italie, s'occupant surtout de Cole- 
opteres et de Lépidoptères, offre de faire des échanges. * 

M. P. Chardon, 48, rue Rochechouart, Paris, offre de faire des échanges, désire sur- 

tout Cieindelides, Longicornes et Pectinicornes du globe. 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 

Narbonne. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 
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Comité d’études. 
: (Suite) 

M. Res à la Ss par Saint Henry, (B’: du Rhône) (oquilles marines, 
2 : terrestres et fluviatiles dr globe. 

Norts rappelons que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être accom- 
‚pagne de timbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des- Studien= 
Ausschusses das Franko für Rücksendung und nöthigen falls ‚für Antwort beizulegen. ı 

Annonces | Änzeigen 
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H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région Indo-austra- | 
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D: %. Candèze, à Glain-les-Liege, Belgique. Elatérides du globe. ; 
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none et d'Afrique ; Halietus et Prosopis de Fancien monde. Kb 

»veille, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en general. 

‚vestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

(Voir la suite à la page 3 de la -coucerture. < N 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 9. Vor. II EDITION FRANCAISE 1 Septembre 1894. 

Une nouvelle Blattide recoltee dans l'ile de Candie 

par le Docteur GIACOMO GECCONI. 

Il y a quelques jours, le Docteur G. Cecconi m’a envoyé deux es pèces d’Orthopteres 

recueillis par lui dansi l’île de Candie, qu'il avait oublié de joindre à la collection en- 

voyée précédemment et dont j'ai publié le catalogue dans les Miscellanea Entomolo- 
giea (1). 

De ces deux espèces, l’une est une Grillide, l'Œcanthus pellucens (Scop.) Br. repre- 

senté par 2 4 (Calives) ; elle ne présente rien de remarquable. L'autre espèce est une 

Blattide que l’on peut rattacher au genre Aphlebia Brunner et qui est très voisine de l’A. 

pallida Br., mais très notablement distincte. Elle s'éloigne encore davantage par diffe- 

rents caractères de toutes les autres espèces congénères de moi connues et même de celles 

qui ont été décrites par le Dr. Kraus dans son travail sur les Blattides de la Crimée (2). 

Je décrirai en attendant cette forme, bien que je n’en connaisse que le 4, comme 

une race locale de l'A. pallida, représentant dans l’île de Candie, avec des dimensions 

plus petites et une coloration un peu différente, l’espèce susdite propre à la Grèce. 

Aphlebia pallida subsp. Cecconii m. & : Parous, pallide testaceus. Caput 

pallide testaceum, fuseo-variegatum ; fronte fusca, vertice linea pallida orna- 

to. Pronotum semiorbieulare, disco pallide ferrugineo, marginibus late pallidis; 
disci ferruginei pars antiea subtiliter fusco limbata. Elytra tota pallide testa- 

cea, venis vix indicatis ; apice perfecte rotundata, abdomen tegentia. Ale ru- 

dimentariæ. Pedes testacei. Abdomen supra niyro-piceum, segmentis singulis pos- 

tice subtiliter pallide marginatis, segmentis duobus ultimis ‚ferrugineo-testa- 

ceis, basi subtiliter irrequlariterque fuseis. 

Long. corporis mm. 6 ; long. pronoti mm. 2; long. elytr. mm. 4. Habitat: Topolia 
(Ins. Candia). 

Ab A. pallida statura minore, abdominisque colore et pietura, præcipue distin cta. 

1. Miscellanea Entomologica, vol. II, 1894, No 8. 

2. Dr. HERMANN Krauss. — Blattiden aus der Krim und aus West Kaukasien. Verhandl. der K. 

K. Zool. Bot. Gesellschaft in Wien, 1888, XXXVIIL Band. A. polita, A. Relowskii nn. SSp.. 

NB. — Un 4 de l'A. polita, Krauss, pag. 569, tab. XV, fig. 2, provenant de l'Arménie, existe au 

Musée zoologique de Turin, 
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Seconde note sur les genres ANONCONOTUS Camerano et ANALOTA Brunner. 

J'ai déjà publié une étude (1) dans laquelle j'ai démontré la parfaite synonimie entre 

le genre de Locustides Anonconotus, établi par le prof. Camerano en 1878, et le genre 

Analota de Brunner von Wattenwyl, créé en 1882. 

Le genre Anonconotusjavait été complètement oublié par les orthoptérologues, prin- 

cipalement parce que le Zoological Record n’en indique pas la publication. 

La synonymie susdite fut étudiée par moi après un examen sérieux des types, et dans 

mon travail précité, j'ai donné de nouveau la diagnose et l'indication des espèces connues. 

Dans les plus récents travaux sur les orthopteres et principalement dans la Revision 

du système des Orthopteres de Brunner (2) et dans les études du Dr Azam sur les Or - 

thoptères des Hautes et Basses Alpes, je vois encore indiqué le genre Analota, tandis que 

probablement ces auteurs ne connurent pas mon travail sur la synonymie à laquelle je fais 

allusion. 
* Je crois donc utile d'appeler de nouveau l'attention des savants sur cette demonstra- 

tion et je crois opportun de publier encore dans un journal entomologique très répandu 

comme les Miscellanea Entomologica, toute la synonymie du genre, beaucoup plus ample et 

beaucoup plus complète que celle que j'ai déjà publiée dans le travail précité, en y joi- 

gnant l'indication des ouvrages de Finot, Schoch, Pictet, Brunner, Azam et des miens qui 

ne figurent pas dans ce travail. 

La synonymie cst la suivante. 

Genus ANONCONOTUS CAMERANO. 

Anonconotus - 1878 - CamErano. Atti della R. Acc. delle Sc. di Torino, Vol. XII, p. 
4191. 

Omalota - 1881 - (!) Tarsıonı-Tozzernı, (in litteris et in schedis). 

Analota - 1882 - Brunner VON WATTENWYL. Prodr. der Europ. Orthop. Leipzig, p. 516, 
Tab. IX, fig. 77. 

Analota - 1883 - Fınor. Les Orth. de la France. Paris, p. 104. 

Analota - 1886 - Scuocu. Orthopt. lelvetiæ. Schaffhausen, p. 15. 

Anatola - (!) id est Analola ) 1888 - Picrer. Mém. Soc. phys. et hist. nat. de Genève, 
Tom. XXX, No 6, p. 59. 

Anonconotus - 1892 - GRirrixi. Boll. d. Mus. di Zool. e Anatom. comp. Torino, Vol. 
NILENo "125, 9.2: 

Anonconotus - 1893 - Grırrinı. Ortotteri del Piemonte, Io Locustidi. - Ibidem, Vol. 
VII, No 441, p. 5 et 25. 

Anatola (!) id est Analota) 1893 - BRUNNER V. Wart., Ann. Mus. Civ. di St. Nat. di 

Genova. Ser. 2, Vol. XII, p. 186. 

Analota - 1893 - Azıu. Orth des llautes et Basses Alpes. - Ann. Soc. Ent. Franc., Vol. 
LXIL, 2° trim. p. 194. 

Dr. ACHILLE GRIFFINI. 

Torino. R. Museo Zoologico. 

24 Janv., 1895. 

— 

1. A. Griffini. — Sui generi Anonconolus Camerano e Analola Brunner - Boll, dei Musei di Zool 

e Anal. Comp., Torino, Vol. VII, No 125, 1892. 

2, Ann. del Mus, civ. di St. Nat. di Genova, Ser. 2. Vol. XIII, 1803. 
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RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLÉOPTÈRES 

Par CONSTANT HOULBERT II) 

Docteur ès sciences naturelles. 

(Suite) 

Chez les Hétérocérides, autres Coléoptères des lieux humides, les larves reproduisent 

plus directement le facies des Cryptophagides ; leurs premiers états ont été observés par 

Westwood et Kiesenwetter 2. Le corps de ces larves est allongé et garni de poils nombreux ; 

les segments abdominaux sont cylindriques et beaucoup plus étroits que les segments 

thoraciques ; le dernier porte un prolongement anal charnu. Ces larves sont donc diffe- 

rentes de celles des Parnides ; elles ressemblent plutôt à celles des Sperchéides. 

Toutes ces affinités sont fort obscures. Ces groupes sont évidemment voisins les un 

des autres, on le voit très bien ; mais il me paraît impossible, dans l’état actuel de nos 

connaissances, de démêler exactement leur degré de parenté absolue. 

Il est bien certain que les Clavicornes, pris dans leur ensemble, se rattachent aux Palpi- 

cornes ; mais, d’un autre côté, certains groupes secondaires ont des caractères qui leur 
sont propres ; une seule chose apparaît très nettement, c’est que l'adaptation au milieu 

aquatique a produit des formes qui rappellent de très près le facies dytiscien de la série 
précédente. 

Avec toutes les réserves qui précèdent, j’etablirai done comme il suit le tableau gé- 

néalogique des Clavicornes. 

Souche hétéromère. 

Pyrochroides. 

Cucujides. 

Colydiides. 

Trogositides. Peltides [Trogositides]. 

Nitidulides. Mycétophagides. 

Cryptophagides. Nosodendron [Byrrhides] 
| | Hétérocérides. 

| | Parnides. 

Érotylides. Byturus. Elmides. 

Endomychides. | | | 

Coccinellides. £ | | 

CHRYSOMELIDES. DERMESTIDES. Hydrobiides. Helephorides. 
| Amphiops. 

| GYRINIDES. 

Y 
HYDROPHILIDES. 

Le rameau qui a donné naissance aux deux groupes aquatiques, Hydrophilides et Gy- 

rinides, paraît s'être détaché de la serie Clavicorne au niveau des Trogositaires par le 

groupe des Peltides. Ceux-ci se sont ensuite développés parallèlement au noyau principal 
qui aboutit aux dermestides, mais en restant très voisins de ce rameau et présentant sou- 

vent des formes de retour qui font qu'on ne peut apprécier ces deux branches, ayant le 

même point de départ phylogénique, qu'avec de grandes difficultés. 

4. Voir Miscellanea Entomologica, nos 4, 5, 6, 7, 8. 

2. Kiesenwetter. Germars Zeilschr. vol. V, p. 480. 
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$ 2. — Coccinellides et Chrysomelides. 

Jan les Clavicornes, loat les afiaités sont si nombreuses et si variées, 
les Cryptophagides (Fig. 12, a) semblent encore former un centre secondaire d'évolution, 

| auquel se rattachent très intimement plusieurs groupes qu'on a coutume d’en éloigner 

à beaucoup ; ce sont les Erotylides, les Endomychides, les Coccinnellides, ete. 

| Il me semble aussi que la riche famille des Chrysomélides doit suivre immédiatement 

celle des Coccinellides, car il existe un grand nombre d'espèces qui établissent le passage, 1 

aussi bien par leur structure que par leurs habitudes et leur mode de nutrition. 4 

D’ailleurs, les larves des deux familles sont excessivement voisines, et si les Chryso- 3 
melides sont essentiellement phytophages, il ne faut pas oublier que tous les Coceinel- 3 

lides ne sont pas aphidiphages. L’habitude de rechercher les pucerons parait acquise par | 

| adaptation dans cette famille, et très probablement les Prococcinelles étaient phytophages 

à la manière des Chrysomèles, ainsi que tend à le faire croire l’organisation de leur orga- 1 
nes masticateurs. f 

Toutes ces espèces forment un ensemble bien ordonné, qui acquiert sa plus grande | 

perfection morphologique chez les Chrysomélides ; je désignerai donc sous) le nom de 

ER 

HIUER 

F16. 12. — a. Larve du Cryptophagus dentatus (Cryptophagides). — b. Larve du Corticaria pubes- 

cens (Lathridiides). — e. Larve de l’Orthoperus brunipes (Clypéastrides). — d. Larve du Zycoperdina 

bovistæ (Endomychides). — e. Larve du Lina populi (Chrysomelides). — f. Larve du Clythra vieina 

dans son fourreau (Chrysomélides). — g. Larve du Coccinella septempunctata (Coccinellides) d'après 

Fairmaire et M. Girard. 

facies chrysomélien le plan organique fondamental sous lequel ces insectes se présentent 

le plus souvent à nous, plan qui ne subit que de très légères modifications quand on passe 

des formes les plus inférieures aux formes les plus parfaites. 

Au début de cette série, par exemple dans les familles des Érotylides et des Endomy- 

chides, les Insectes ont conservé les habitudes des Clavicornes et vivent dans les matières 

végétales en décomposition ; leurs larves, qui ne sont connues que chez les Endomychides, 

ont le corps allongé et atténué vers l'extrémité postérieure ; elles possèdent des pattes 

courtes et des antennes triarticulées ; leur couleur est rouge ou brune (Fig, 12, d). | 

Les larves des Coccinellides (Fig. 12, g) ont des caractères voisins, et doivent égale- | 

ment se rattacher au type Campodé ; leur corps est allongé et pourvu de tubercules diver- 

sement colorés ; l'extrémité postérieure se termine par une sorte de mamelon visqueux 

qui sert à l'animal pour se fixer ou progresser. Ces larves ont six pattes bien dévelop- 

pées ; elles poursuivent avec acharnement, sur les plantes, les pucerons dont elles font 
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leur nourriture, et exhalent, quand on les inquiète, une odeur très forte qui rappelle 

beaucoup celle des Téléphores. 

Les larves des Chrysomélides (Fig. 12, e, £) ont des habitudes sociales ; elles vivent gé- 

néralement en grand nombre sur les plantes dont elles se nourrissent ; elles laissent suin- 

5 ter par les articulations de leur corps, quand on les saisit, un liquide äcre qui leur sert 

évidemment de moyen de défense et les protège contre les attaques des oiseaux. 

L'une des particularités les plus singulières de leur évolution larvaire consiste en ce 

fait, qu’elles recouvrent leur corps d’une enveloppe protectrice formée avec leurs excré- je 

ments. Avant de se transformer en nymphes, elles se fixent, par leur extrémité postérieure. 

à la manière des Coccinellides. 

C’est chez les Clythres que la construction de ces fourreaux est le plus remarquable 

(Fig. 12, f). « Lorsque la larve est arrivée au terme de son développement », dit M. Mau- 

rice Girard, « elle ferme la partie antérieure du fourreau avec un opercule qui n’est pas 

« sans analogie avec celui dont beaucoup de limaçons terrestres bouchent l'entrée de leurs 

« coquilles pour se protéger contre le froid de l'hiver. Elle se retourne ensuite dans le 

« fourreau, de sorte que la partie postérieure se trouve la où était la tête ; l’'aduite sort 1 

« du fourreau en rongeant le fond avec ses mandibules. » 

En général, les larves de Chrysomélides sont ovales, munies de saillies épineuses et à 

de mamelons colorés (Fig. 12, e) ; leurs pattes sont bien développées. Dans ce groupe de 

Fıc. 13. — a. Criocere et sa larve. — b. Coccinelle. — ce. Larves de Coccinelle. 

b larves phytophages, beaucoup d'espèces sont nuisibles quand elles se développent en gran- 
- de quantité ; tels sont les Criocères, parfois si communs sur les Lis et sur les Asperges ; 
| les Haltises sur diverses Crucifères des cultures industrielles et des potagers ; enfin les 

Doryphores, importés d'Amérique en Europe, et qui ravagent quelquefois des champs 

entiers de Pommes de terre. 
| À l'extrémité la plus différenciée de la série, nous trouvons, comme dans les chapitres 

précédents, des espèces qui saivent deux voies d'adaptation différentes ; d’un côté les Do- 

nacies, dont les larves, adaptées à la vie aquatique, ont le corps formé d> douze segments, 
comme les Dytiscides et les Hydrophilides, puis les Hemonia, qui sont aquatiques sous 
leurs deux états ; de l’autre les Criocères, dont le facies se rapproche jusqu'à un certain 

| point de celui des Longicornes (Fig. 15, a). 

Ce fait, qui a porté bien des naturalistes à admettre une parenté possible entre les 
Céram bycides et les Chrysomélides, me semble avoir une autre signification. Si nous con- 
sidérons, en effet, que les espèces sur lesquelles on a fondé ce rapprochement sont préci- 

} sement celles qui forment les extrémités des deux séries, de même que les Dytiscides 
| et let Hydrophilides terminent les groupes Carabique et Clavicorne, on arrive à penser que 

l’analogie des Criocères et des Cérambicides pourrait n'être qu'un de ces cas d'adaptation 
convergente, si fréquents dans les phénomènes d’evolution. 
EN es 

1. M. Girard. Les Metamorphoses des Insectes, p. 133. 
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Communications - Qnestions - Observations biologiques - Notes de Chasse. 

Le scorpion blanc de Cette. — [L'an passé, au mois de juillet, en chassant Par- 

mena Solieri sur la montagne de Cette, à l'endroit nommé « les pierres blanches », je 

trouvai sous une large pierre plate un Scorpion beaucoup plus gros que l’espèce commune 

dans le midi (long. 0,05%) et d’un blanc jaunätre. Je le mis dans mon flacon de chasse et 

le conservai ensuite dans l'alcool. 

Ces jours-ci, en parcourant un numéro du ,, Naturalists World ” de juin 188%, mon 

attention fut attirée par un article intitulé : Thewhite Scorpion of Cette mountain. 

En voici la traduction : 
« Sur le versant méridional de la Montagne de St. Clair, au pied de laquelle s’etend la 

« ville de Cette, vit une variété de scorpions que l’on ne pourrait trouver en aucun autre 

endroit. Cette dangereuse espèce étant maintenant à peu près [complètement détruite, 

j'ai pensé que quelques détails à son sujet pourraient intéresser les naturalistes. 

« Scorpio montis Sete n’est pas d’une couleur brune ou foncée comme les autres 

espèces de la famille des scorpions, mais d’un blanc rougeätre qui la fait aisément re- 

connaître. Son abdomen se termine par un dard acéré, creusé d’un canal qui communi- 

avec une glande venimeuse. De toutes les espèces de la classe des Arachnides, 
c’est assurément une des des plus redoutables. Son venin est non seulement fatal aux 

oiseaux et aux petits animaux qui sont engourdis par sa piqüre, mais aussi quelquefois 

« à l’homme ». 

« Cette espèce a été étudiée depuis longtemps et de nombreuses expériences ont été 

faites avec son venin, mais le travail le plus remarquable sur ce sujet est celui ;du Dr. 

Ange Maccary (Mémoire sur le scorpion qui se trouve sur la montagne de Cette et 
sur son venin). Afin d'observer la puissance du venin du Scorpio montis Sete, ce 

naturaliste intrépide s'était fait piquer lui-même par un de ces animaux à l'index de la 

main gauche. Il éprouva d’abord une douleur si aiguë qu'il faillit sS’evanouir. La douleur 

s’etendit bientôt à la main, (puis ‘au biceps et devint insupportable. Une violente fièvre 

s’empara de lui et un froid pénétrant envahit son doigt et son bras. Il but alors une po- 

tion composée d’opium, d’ammoniaque, de brandy et d’eau. Cette potion et les soins assi- 

dus d’un médecin lui sauverent la vie. A partir de ce moment l’index enfla et resta in- 

« sensible pendant plusieurs heures. Le mal n’avait pas disparu plusieurs jours après, une 

teinte jaunâtre s'était répandue sur tout le corps et le malade était extrêmement faible. 
Il ne recouvra sa force musculaire qu'au bout d’environ dix jours ; mais cette expé- 

rience lui procura ‘un appétit dévorant (ravenous) qui dura trois semaines. Après cette 

« expérience personnelle, le Dr. Ange Maccary fit {piquer par le scorpion blanc plusieurs 

« animaux qui moururent sur le champ. Tels sont les violents effets produits par la piqüre 

« du Scorpio montis Sete ». 

«Ily a une analogie remarquable entre le dangereux pouvoir de cette espèce et la 

« virulence d’une petite araignée de la Nouvelle Zélande appelée par les Maoris « Katipo » 

« et dont la piqûre cause assez fréquemment la mort de quelques naturels ». 

+ 
Signé : EMILE BONMET. 

M. P. N.S. 

(Member of the Practical Naturalists’ Society) 

Voilà un insecte bien redoutable et si le Docteur Ange Maccary n'était pas anglais, je 

n'hésiterais pas à le taxer d’exag6ration. Je n’ai jamais entendu dire en effet que la piqûre 
du scorpion d'Europe püt avoir des effets aussi graves. Sans pousser aussi loin que le Dr. 

Ange Maccary le mépris de ma propre existence, j'aurais été bien aise de vérifier si l’insecte 

mérite sa mauvaise réputation et je regrette de ne pas l'avoir conservé vivant. Dès le re- 
tour de la belle saison je ferai mon possible pour en capturer d’autres exemplaires que je 
tiendrai à la disposition de mes collègues désireux de s'offrir en holocauste. L’appetit dont 

on se trouve gratilié après l'épreuve étant une sérieuse compensation des infirmités passa- 

gères qu’elle peut causer, je m’attends à de nombreuses demandes. En attendant je me 

déferai du seul exemplaire que je possède, s’il peut faire plaisir à quelque collègue, 
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Le nouveau filet Graf-Krüsi. — Le lépidoptériste suisse bien connu de nos lec- 

teurs, à inventé un filet à papillons, pliant en quatre parties, qui mérite tous les éloges. 

La bordure en acier en est à la fois légère et solide, le tissu très fort en étamine de soie, 

mais le principal mérite de ce filet consiste dans une monture très ingénieuse qui permet 

de l’appliquer à tout bâton. Une vis de serrage assure la rigidité du système. 

La manière de fixer solidement le cercle au bout de la canne a donné lieu à bien des 

combinaisons. Celle adoptée par M. Graf-Krüsi me paraît être une des plus simples et des 
plus pratiques, car le filet s’enleve et se place en un instant, sans écrou mobile dont la 

perte désarme le chasseur ; le cercle, faisant corps avec la douille n’est pas sujet à fléchir 

ou à vaciller, et une fois plié il est aussi peu encombrant que possible. En un mot ce 

modèle est des plus recommandables. 

E. B. 

Petites Nouvelles. 

— M. E. Gounelle, ‘de Paris, vient de s’embarquer pour le Brésil à l'effet d’etudier la 

Faune entomologique de ce pays. 

— Sous le patronage de la Société de Géographie s’est formée à Paris la ,, Société pour 

le patronage des explorateurs français ” dont le but est de subventionner les explorateurs. 

Les membres titulaires versent cent fr. En versant 1000 fr. à la société, on acquiert le 

titre de membre bienfaiteur. 

— Le 2 mars, la Société entomologique de France a célébré à Paris le 64° anniversaire de 

sa fondation. A cette occasion les ‘différentes compagnies de chemins de fer françaises 

avaient accordé une réduction de 50% sur le prix des billets. Les entomologistes de tous 

les pays étaient conviés à cette fête. 

— M. W.Marshall vient de publier dans la Zeitschrift für die Naturwissenschaften 

un article à sensation sur la répartition des couleurs chez les lépidoptères. 

— La maison Heyne de Leipzig vient de publier une nouvelle livraison du bel ouvrage 

intitulé Die exotischen Käfer (Coléoptères exotiques). Les dessins sont bien exécutés. 

La coloration des Lucanides est cependant en général un peu trop sombre. 

— M. le Baron von den Bussche-Haddenhauren devant faire une excursion entomologique 

dans le nord de la Grèce et en Albanie, prévient ses correspondants qu'il cessera toute re- 

lation d'échange jusqu’à son retour. 

— M, Otoji Takahashi, de Tokio, a adressé à la direction du journal une lettre très longue 

et très intéressante. Après avoir passé cinq ans aux États-Unis pour étudier l’entomologie, 

il est retourné au Japon dans l'intention d’y fonder une station entomologique experimen- 

tale dans le genre des stations américaines qui rendent à l’agriculture de si grands services. 

Après avoir attiré sur ce point l'attention du gouvernement japonais, il n’a pu obtenir les 

subsides nécessaires par suite des événements de la guerre sino-japonaise. Lorsque cette 

guerre aura pris fin, il espère pouvoir réaliser ses projets. En attendant, ila été obligé, fo 

find the means of sustenance, d'accepter un emploi qui ne lui laisse que les jours de 

congé et les soirées pour continuer ses études favorites. Ces occupations multiples l’empe- 

chent momentanément de satisfaire aux nombreuses demandes qu'il a reçues d'Europe et 

d'Amérique. 
M. Otoji est le seul entomologiste au Japon : « Je regrette, écrit-il, d’avoir à vous dire 

« que l’entomologie a été jusqu'à présent négligée au Japon, alors que les autres sciences 

« faisaient de rapides progrès. Notre pays étant un pays agricole, une science telle que 

« l’entomologie, qui est pour l’agriculture d’une importance capitale, aurait dü progresser 

« en même temps que l’agriculture . . . » 

— M. Félix Ancey, membre du comité d’études, nous annonce son changement de domi- 
cile ; sa nouvelle adresse est : 9, rue Fargès, Prado, Marseille. 
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— Tous nos abonnés apprendront avec plaisir la nomination de M. A. Griffini en qualité 
d'assistant au museum zoologique de Turin. 

— M. H. du Buysson accepte de faire partie du Comité d’études pour Élatérides d’Eu- 

‘se rope et des pays voisins en Asie et en Afrique. Nous le prions d’agreer tous nos 

L remerciments. 

— M. le Dr. Otto Schmiedeknecht, l'hyménoptérologue bien connu, devant aller passer le à 

printemps dans la province d'Oran pour y récolter surtout des Hyménoptères, Hémiptères, N 

etc., fait ses offres de service aux entomologistes désireux d’avoir des insectes de cette ré- V 

| gion. 
— Parmi les catalogues de vente parvenus récemment à la direction du journal, il faut 

surtout citer les suivants : 

Karl Kelecsenyi, à Tavarnok, Hongrie. Coléoptères paléarctiques. 

| Dr. O0. Schmiedeknecht, Blankenburg, Thüringe, Allemagne. Hymenopteres europ. 

K. Wintzer, Berlin SO., Cottbuserstr. 5/a. Löpidopteres,chenilles préparées. 

Graf Krüsi, à Gais, Suisse. Lepidoptères européens et exotiques. H 

H. Kreye, Hannover. Matériel entomologique. 

nn) 4 

Nécrologie. \ 

Depuis la publication de notre dernier Bulletin nécrologique, la mort a fait de nom- 

h breux vides parmi les entomologistes connus par leurs travaux. } 

4 + Au mois de décembre 1895 est mort à Strasbourg W. Eichhoff. Appelé par sa profes- 
3 sion à s'occuper d’entomologie pratique, c'est à dire des insectes nuisibles aux forêts | 

2 W. Eichhoff s'était voué tout spécialement à l’etude des Tomicides. Jusqu’en 1869, époque 

à à laquelle le Dr. Chapuis publiait son Synopsis des Scolytides, cette catégorie d’insec- ® 

tes avait été complètement négligée, surtout les exotiques. C'est à cette époque que 

remontent les relations nouées entre ce savant entomologiste et M. Eichhoff. Encourage par 

son ami, aidé de son bienveillant et généreux concours, Eichhoff publiait en 1878 son im- 

portant travail : Ratio, desceriptio, emendatio eorum Tomicinorum qui sunt in Ds. 

Chapuisi et auctoris ipsius collectionibus et quos prœtærea recognovit, et en 1881 A 

cet autre non moins important : Die europäischen Borkenkäfer, deux ouvrages aux- h 

quels la Biologie et la Nomenclature sont redevables de nombreux aperçus tout nouveaux - 

Nombre d'articles parus dans les différentes Revues entomologiques et forestières complè- 

tent ces deux importants ouvrages. Ajoutons que le défunt a été en relations avec la plu- ; 

part des sommités scieutifiques de son époque et que tous ses correspondants sont unani- | 

mes à vanter à la fois sa distinction, sa modestie et sa bienveillance qui le rendait acces- 
SO 4 
- 

$ sible à tous. 
t La collection Eichhoff compte environ 6000 espèces soigneusement classées et determi- 
D nées avec indication de provenance. j 

+ Un spécialiste en Lucanides exotiques, le sénateur Gustave Albers est mort à Hannovre | 

| dans le courant de Janvier 1895. M. Albers passait pour bon connaisseur des insectes de sa N 

spécialité sur lesquels il a d’ailleurs publié divers articles. ÿ 

+ An mois d’avril dernier est mort à St. Maurice pres Lille, M. Lucien Francois Lethierry ; 

l’auteur bien connu de nombreux articles publiés dans les Annales de Paris. Sa Spécialité 

était l'étude des Cicadines. 
- B ER | 

| + A Farmington, États-Unis est mort M. Edward Norton, hyménoptériste. | 

Br ‘ On mande de Stockholm la mort du célèbre hyménoptériste suédois Jacques Spang- 

t berg, professeur à l’université de ladite ville. M 

+ Dans le courant d'août les journaux annoncaient la mort de Nr. le Dr. Erich Haase dé- Li 

cédé à l’âge de 37 ans à Bangkok où il occupait la charge de directeur du Musée royal de (à 
Siam. 7 

sl 

Ei ai u x 
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Né à Köslin, le défunt s'était préparé à l’enseignement universitaire par de brillantes 

études faites à l’université de Breslau. Dans le but de compléter ses connaissances, con- 

traint d’ailleurs par des raisons pécuniaires, M" Erich Haase demeura successivement à ti- 

tre d'assistant aux Musées zoologiques de Dresde, de Berlin de Königsberg en Prusse. En 

l'année 1891, il occupa la charge de directeur du Musée royal de Bangkok où l’attendaient 

des travaux peu compatibles avec ses aspirations et des déboires de toute nature qui ne 

contribuerent pas peu à avancer l’heure de son trépas. 

Il nous a laissé des études sur les myriapodes, sur les organes générateurs secondai- 

res chez les Macrolépidoptères, enfin un ouvrage important, resté malheureusement inache- 

ve, qui a pour titre: Essai sur le Mimetisme. Brillamment doué, travailleur infatigable, 
je jeune savant paraissait appelé à rendre de grands services à l’entomologie. 

+ Au mois de Juin le Bulletin de la Société entomologique de France annonçait la mort 

de M. Ed. Lefèvre. Le défunt a occupé la charge de {Président de ladite Société. {Très connu 

comme coléoptériste, il a publié divers travaux sur les Clythrides et les Eumolpides. 

+ On annonçait d'Australie, à la date du "11 £mars 9%, la mort de George Barnard, à 

Coomooboolaroo-Station, près Duaringo. Cet entomologiste peu connu en Europe possédait 

une collection des plus importantes. 

+ L'Allemagne vient de perdre Jun entomologiste de haute valeur dans la personne de A. 

Ferdinand Kuwert, né le 15 octobre 1828, à Nidden, Prusse orientale, où son père était di- 

recteur des Postes. Il fit ses études au Gymnase de Tilsitt et eut de bonne heure la passion 
de collectionner des papillons, des coléoptères et des oiseaux ; ses camarades lui avaient 

même donné le surnom de « Cuvier ». Il entra à l’Université en 1845 et fit cadeau de sa 

premiere collection à l’Académie agricole de Waldau. Lorsqu'il se fut établi dans ses pro- 

priétés de Wernsdorf, près Tharau, dans la Prusse orientale, on lui proposa de prendre part en 

qualité de délégué de l'agriculture et des sciences naturelles à l'expédition prussienne au 

Japon, mais il refusa ; du reste l’Amazone, qui transportait la mission, fut perdu corps et 

biens dans l'Océan Indien. 11 interrompit alors ses études d'histoire naturelle jusqu'en 18- 

66, date à laquelle il fut repris par sa passion pour les collections ornithologiques. Il fut 

un des premiers membres de la Société ornithologique de Berlin, mais comme le champ de 

l’ornithologie était trop vaste pour un propriétaire terrien, il reprit ses études lépidopté- 

rologiques et coléoptérologiques. 

Sa première publication fut provoquée par une controverse entre spécialistes, dans les 

Katterschen entomologischen Nachrichten ; elle reposait sur des recherches micros- 
copiques qui avaient duré près d’un an et elle mit l’auteur en relations avec Leukart et 

Zaddach qui lui fournirent des ouvrages à consulter, mais ne voulurent pas admettre sa 

thèse sur l’extensibilité des trachées dans la dernière période de la transfrmation de la 

nymphe en insecte parfait. Ses études sur le développement des coléoptères l’amenèrent à 

former une collection de papillons assez étendue et la chasse aux Nocturnes avec appât, 

faite par lui pour la première fois en Allemagne, d’après des indications de source an- 

glaise, donna lieu à diverses publications dans le Journal entomologique de Stettin Jet à des 

échanges nombreux dans toute l’Europe. Toute une série de Noctuelles que l’on n'avait pas 

trouvées jusqu'alors dans la Prusse orientale, furent découvertes et il s’ensuivit une corres- 

pondance avec Zeller, Speyer et des entomologistes du gouvernement dans l'Amérique du 

Nord. Il put envoyer à Siebold 1 4 d’Abia fasciata et lui fournir des matériaux pour 

ses études parthénogénésiques en lui envoyant des larves. Il entretint aussi des relations 

avec des entomologistes de Königsberg : Sauter, Lentz, Czwalina. Lorsque la Faune lépido- 

pterologique dé la Prusse orientale fut épuisée, l'étude des coléoptères reprit le dessus, 

surtout quand le Dr. von Seidlitz qaitta la Courlande pour habiter Königsberg et que c® 

petit cercle entomologique eut réuni tous les amateurs de la province. Auparavant déjà 

l'acquisition de la collection du major von Hoffman de Vienne, comprenant 4000 espèces, 
avait formé la base de sa collection coléoptérologique, qui, aprés l’adjonction des faunes 

étrangères, prit une extension telle qu'il fallut huit armoires pour la loger. 

Un planteur du Missouri lui envoya de nombreux exemplaires de la faune locale, 

Schmidt, de Flittbeck lui abandonna des séries entières de curculionides et de tenebrio- 

nides recueillis par ses chasseurs dans toutes les parties du monde et de beaux exemplai- 
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res des régions tr opicales furent aussi acquis. La correspondance prenait une extension 

croissante avec Christoph et Becker en Russie, Viertl et Reitter en Autriche, Bellier, Fauvels 

Régimbart en France, Berg à Buenos Ayres etc. Kuwert dut bientôt restreindre cette cor- 

respondance et se consacra à la composition des Bestimmungstabellen. 

Ce furent les représentants les plus négligés de la Coléoptérologie qui furent jugés 

par lui les plus dignes d’une étude attentive ; d’abord les Palpicornes d'Europe (1889-90) 

auxquels il travailla pendant trois ans, puis les Hétérocérides et Parnides (1889-91) résultat 

d’une année de travail qui fit connaître toute une série d'espèces nouvelles. L'auteur fut 

secondé par le Dr. Von Heyden, le Dr. V. Seidlitz et le Museum de Bruxelles. 

En automne 1889, Kuwert entreprit un tableau de determination des Passalides du 

globe. La plupart des Musées et des collectionneurs d’Europe mirent leurs collections à sa 

disposition et il put élever le nombre des espèces de Passalides de 200 à 600. Il fallut ren- 

verser tout le système de Kaap, créer une série de genres nouveaux et jeter les bases 

d’une classification nouvelle. C’est le plus grand ouvrage de Kuwert et celui qui lui assu- 

re une réputation impérissable. Puis il se mit à traiter des Clérides dans une monographie 

nouvelle qui n’a pas été publiée en entier ; mais dont le manuscrii est assez avancé et qui 

par conséquent n’est pas perdue pour la science. 
La grande valeur des collections de Kuwert réside surtout dans [ses travaux, car elles 

contiennent les types de la plupart des espèces par lui! décrites. (Ext. I. Börse, 15 oct.) 

+ L’entomologiste Hugo Christoph est mort à Petersbourg. Né en Saxe en 1851, il vint 

en Russie en 1858 et demeura en qualité de lehrer à Sarepta. Il avait fait de nombreux 

voyages dans le Transcaspien, la Transcaucasie, la Perse, etc., et était depuis 1880 Conser- 

vateur des collections entomologiques du grand due Nicolai Michailowitsch. 

+ Fin novembre 1894 est mort à Vienne le Dr. Cajetan, Baron de Felder, qui, dans ses 

jeunes années, s'est fait connaître par une série de publications entomologiques. Sir Walter | sıq 
Rostchild, à Tring (Angleterre), est en possession de la collection du défunt. 

4 
TT 

Echanges 

Nous reportons au no 10, qui paraîtra vers le 25 courant, les annonces d'échanges reçues trop 

lard pour élre insérées. 

M. l'abbé Viturat, curé de Marly, |par Issy l’Evêque, (S. et Loire), offre de 
faire recueillir des insectes de tous ordres d’Ambato (Equateur), à tous ceux qui lui 

en feront la demande. D’un premier envoi il dispose de bon nombre de Coléoptères, 

d’enormes hyménoptères, de quelques diptères, hémiptères, orthopteres, névroptères, 

de très grands myriapodes et de grosses araignées. Rien n’est encore déterminé et peu 

d’espèces de cet envoi sont intactes par suite d’un accident de poste. — Le tout contre 

coléoptères français ou argent au profit des missionnaires chasseurs. 

M. D. Lafont, Ecole nationale d'agriculture, Montpellier (Hérault) France, dési- 
re échanger des coléoptères de France bien préparés contre Insectes exotiques com- 

muns, ou contre coléoptères d'Europe. 

M. Lacassagne, Ecole nationale d’agriculture, Montpellier, (France), désire 
échanger des coléoptères de France bien préparés contre coléoptères exotiques com- 

muns. 

M. Clemens Splichal, Wien, XII, Hetzendorferstrasse, No 98, cherche à entrer en 
relations d'échanges avec des coléoptéristes en France, en Espagne et en Portugal. 

Il offre en échange Carabus (Ullrichi), v. Leukarti, Cancellatus v. parallelus, 

catenatus, (hungaricus) v. viennensis, Pogonus Peisonis, Cerambyx carina= 

tus, etc. ete. — Liste sur demande. 

M. Karl, Kelecsenyi, Tavarnok, Hongrie, via Nagy Tapolcsäny, échange des Co- 

léoptères contre espèces plus rares, europ. et exotiques. 

M. Ch. Porter, Casilla no 5, Escuela Naval, Valparaiso, Chili, offre Carabides, 
Dytiscides, Staphylinides, Scarabéides, Curculionides et Coccinellides du Chili en 

échange de Scarabéides, Pentatomides et Longicornes de France. 
LA 
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M.R. de Larclause, à Montlouis, par St. Julien l’Ars, (Vienne), offre Carabus 
splendens, Anophthalmus orpheus, erypticola, var. incequalis, Antrocharis 

Querilhaci, Isereus Xambeui, Bathyscia Diecki, longicornis, Abeillei, stygia, 
zophosima, Vesperus strepens, Leptura erythrocephala, Tetrops var. nigra, 

contre Carabus, Anophthalmus, Bathyscia et Longicornes d'Europe. 

M. J. de Joannis, rue Monsieur 15, Paris, desire des variétés de Teras Hastiana ; 
il offre en échange des lépidoptères européens ou exotiques. Liste d’oblata sur de- 

mande. | 

M. le Dr. C. Hinneberg, Potsdam, Allemagne, désire entrer en relations d'échanges 

avec des Microlépidoptéristes s'intéressant surtout à la Biologie, — Il offre des miero- 
lépidoptères d’une grande fraicheur et des chenilles de microlépidoptères d’une prépa- 

ration irréprochable. 

M. P. Thierry-Mieg, rue des Fossés St. Bernard 46, Paris, désire en échange [des 

Géométrides du globe. 

M. Pic, à Digoin, (S. et L.) France, offre plus de 5000 espèces de Coléoptères, (de 

France, des Alpes, d'Egypte et surtout d'Algérie), parmi lesquels : 

Cicindela Pelletieri. 
Cychrus cordicollis. 
Nebria microcephala. 
Reicheia lucifuga. 
Scotodipnus subalpinus. 
Trechus cantalicus. 

— amplicollis. 
Orthomus Leprieuri Pic. 
Masoreus ægyptiacus. 
Lebia numidica. 
Livnychus maritimus. 
Anthia venator. 
Hyphidrus major. 

— sanctus. 

— pictus. 
Orectogyrus glaucus. 

— sericeus. 
Berosus ægyptiacus. 
Spercheus Cerysii. 
Helophor. brevipilis Guilb. 

= OXygonus. 
— Eugeniæ Pic n.'sp. 
— cinticollis Guilb . 

Ochtebius euprescens Guilb 
_ n. sp.(Algerie). 

Poderus memnonius. 
Myrmecopora cavicollis Fvl. 
Compsochilus africanus. 
Trigonurus Mellyi. 
Briaxys Leprieuri. 

— hipponensis. 
— dentiventris. 

Bythinus Desbrochersi Crois. 
— Grouvellei. 

— Fauconneti. 

Paussus Favieri. 

Cephennium punctipenne . 

Bathyseia Simoni. 
— laticollis. 

Metophthalmus Revelieri Bl. 
Cychramus Henoni. 

— Fairmairei Pic. 
Bothryderes angusticollis . 
Telopes posticalis. 

—  brunneonotatus Pic. 
Hadrotoma bifasciata. 
Trogoderma tamaricis Pic. 
Eusarcus Leprieuri. 
Thorictodes Heydeni. 
Teretrius parasita. 
Sitiphus Brisouti Frm. n. sp 
Pachydema rubripennis. 
_ Hornbecki ? 

Polyphylla Fulio var. (Alg). 
Anomala atriplieis. 
Phyllopertha Lucasi. 

— ægyptiaca. 
Anisoplia pallidipennis. 
Glaphyrus viridicollis. 
Julodis cicatricosa. 

—  peregrina, 
— setifensis et var. 

Cyphosoma Lawsoniæ. 
Steraspis squamosa var. 
Melanophila Marmottani. 
Anthaxia Bonvouloiri. 

—  Chobauti ab. n. sp. 
—  parallela. 
—  fulgidipennis. 
—  pleuralis.. 
— Martini. 
—  auricolor. 

Sphenoptera v. algeria ab. 
Acmæodera Henoni ab. 

— 18 punctata. 
— adspersula. 
— Levaillanti. 
— mauritanica. 
— senex ab. 

Agrilus v. bicoloratus ab. 
Cylindromorphus pinguis. 
Dirrhagus pygmaus. 
Tharops melasoïdes. 
Cardiophorus hipponensis. 

— rubriventris. 
Athous nigerrimus. 

_- pallens. 
Agriotes marginipennis. 
Cebrio gigas. 

—  corsicus. 
Helodes Chobauti n. sp. 
Melacogaster Passerinii. 
Atelestus brevipennis. 
Melyris rubripes. 
Niptodes rotundicollis. 
Ptlinus Reitteri Pic. 

— femoralis. 
—  fossulatus. 
== siculus. 

Hedobia angustata. 
Ochina Latreillei. 

- numidica. 
Psoa Blanchardi . 
Eucinetomorphus Leprieuri 
Tentyria fossulata Bris. 
Stenosis pubescens. 
Scelace tuberculifera. 
Pimelia (12 espèces). 
Pimelia n. sp. (A. Sefra). 
Oochrotus unicolor. 
Adesmia monilis. 

contre des Anthicides, Xylophilides ou Ptinides du Globe et bonnes espèces d’Eu- 
rope et circa, en Dermestides, Eumolpides, Mylabrides (Zonabris) et Longi- 
cornes principalement. 

RE 
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MICROLÉPIDOPTÈRES 
M. le Dr. C. Hinneberg, Potsdam, Allem. 

désire entrer en relations d'échanges avec des 

Microlépidoptéristes s'intéressant surtout à la 

Biologie. — Il offre des Microlépidoptères d’une 

grande fraicheur et des Chenilles de Microlépidop- 

tères d’une préparation irréprochable. 

Offre : 
COLEOPTERES ırors, « 
Faune Viennoise et aussi de la Syrie 

COLEOPT. EXOTIQUES 
de SIKKIM Eccmmus rarerı 

LEPIDOPTERES ©UROPÉENS 
de la Faune 

Viennoise, et 

Lépidoptères exotiques 
sont offerts à très bas prix par 

H. FERNEDER. 

Wien XVI /2, Gürtel 30. 
Aussi en échanye. — Listes Franco. 

3000! 
Süd-Borneo Lepidopteren 

erhielt in Düten und offeriere zu 25% der Stau- 

dinger Preise nur gegen Barzahlung, in Lösen noch 

billiger. Liste auf Wunsch. 

E. Ziettow, zu Schwanenbeck, b. Zachan, 

Pommern., Deutschland. 

NEVROPTERES 
On demande à acquérir par voie d'échange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 

ou des espèces Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoæschna Modigliani 

et beaucoup d’especes rares. — S’adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

Des Goleopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

pteres plus rares, europ. et exot. 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

VENTE 
DES 

ARTHROPODES CAVERNICOLES 

(Goléopt., Crust., Arach., jetc.) 

des Grottes hongroises, fraîchement 

recueillis — HYMENOPTERES, 
HEMIPTERES et rares COLE- 
OPTERES de la Hongrie et de la 

Croatie, à des prix très modérés. 

Cataloyues gratis et franco. 

Fr. ROZONOWSKY 

Budapest, rue Hunfalvy, 4 & 6. 

Kräftige 

PUPPEN 
VON | 

Sat. Pyri à 30 pfg. | 

Sp. Ligustri à 8 pfg. : | 

Att. Cynthia à 20 pfg. 
versendet franco. 

A. WATZKE, 
Wien, X/2, Staatsbahnhof. 

Stichophthalma Lonisa ©, ex 

larva, 25 Mk. 

Ornithoptera Plato 49 ex I. 

45 Mk. — P. Priapus ex larva 

22 Mk. giebt ab 

H. Frühstorfer 
jerlin N., Gartenstr. 152. 

Direct aus Japan importite 

Yamamai-Eier 
Dtz. 80 Pf, — 50 Stek. 2, 90 M. 

Heyer, Elberfeld, 

Varresbeckerstr. 40, 
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Graf-Krüsi, à Gais près St. Gall 
(SUISSE) 

offre cette magnifique collection de papillons exo- 

tiques : 

Morpho Cypris, Amathonte, Or- 
nithoptera Minos, Papilio Paris, 
Buddha, Polymnestor, Hector, 

Amathuxidia Ottomana, Amaxi- 

dia Aurelius, Zeuxidia Amethys- 
tus, Doubledayi, Thaumantis Ali- 

ris, Odana, Symphædra Pardali- 
na, Dirtea, Prothoë Francki etc. 

I: choix, étalés, 60 fr., en cornets 50 fr. 

IIme ) » 30 » » 25) 

Ille » partie étalés, partie en cornets 10 » 

Paiement d'avance ou par remboursement postal. 

CARABUS MONILIS 2 ex. I fr., (0 ex. 3fr. 

100 ex., 15 fr. 

A VENDRE 
r x 3 DORÉ 

Coléoptères d'Abyssinie 
RARES OU NOUVEAUX 

prix réduit ou échange contre 

Africains, Histerides, Buprestides, Ceram- 

bycides du Globe. 

| À Offre aussi : 

COLÉOPTÈRES des SEYCHELLES, 
CHINE, MADAGASCAR, CONGO, ALGÉRIE etc. 

A. Théry 
St. Charles, par Philippeville, 

Algérie. 

Il Naturalısta Siciliano 
giornale di Scienze naturali 

Si pubblica ogni primo di mese 

ABBONAMENTO ANNUALE 

Italia 2 : L : = L. 10 — 

Paesi compresi nell’unione postale « 12 — 

REDAZIONE : Enrico Ragusa, in Palermo, 

via Stabile, 89. 

A .Voelschow 
Entomologiste 

Schwerin, Mecklembourg 
(ALLEMAGNE) 

Lepidopteres européens, Chry- 

salides, Chenilles, CEufs, Lepi- 

dopteres et Coléoptères de l’A- 

merique du Nord. 

BIOLOGIE DES LEPIDOPTERES 
Élevages de Séricigènes exotiques 

10 Lepidopteres de l’Ameri- 
que du Nord, 

60 espèces, 45 Fr. 

{00 Coléoptères ae l'Amé- 
rique du Nord, 60 espèces, 15 Fr. 

Catalogues gratis. 

Un LOT de 
100 

Carabus splendens 
légèrement défectueux 

pour 10 francs. 
Au bureau du Journal. 

GRAND CHOIX 
DE 

LEPIDOPTERES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 
Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle) 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 
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Gräf-Krüs: g seidene Schmetterlingsfangnetze an 4 theil. 
Stahlring (passend an jeden Stock) erhielten an der wissenschaftl. 

Fachausstellung in Baden bei Wien die Medaille der I. Classe und ein Diplom mit der 
höchsten Auszeichnung. 

Preise : 5 Mk. (G) undj4 Mk. (K) 

Versandt geschieht franco und zollfrei nach allen Ländern des Weltpostvereins. 

Forstcommissär Josef Gold 
in Trautenau, Böhmen, Autriche, 

bietet Tachinarien und CEstriden gegen 

Tausch oder Kauf an. 

L’ INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. 3. 
ALLEMAGNE 

a l'honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d'œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

minéraux. 

Catalogue spécial d'objets d'histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

préparation de tous les objets d'histoire naturelle ; 

Epingles, Cadres vitrés, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur ; grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammifères. 

Spécialité : 

Hures de sanglier. 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 

Filet à papill 
de M. Graf-Krüsi 

Ge filet en tissu de soie très fort, bordnre en acier 

en quatre parties, applicabbe à tout bâton, est le 
seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Médaille de ire classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la piece 

A K;:,; ERONEL N N, 

Envoi franco. Payable d'avance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande, 

Graff-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

Têtes de daims, de Chevreuils, 

L’AMI 
DES 

Sciences Naturelles 
Entomologie - Botanique 

Géologie, etc. 

REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE 
DE 

VULGARISATION 

paraissant le ler de chaque mois 

Abonnement annuel 5 fr. 

Direction : E. Benderitter, fils, 

Rue des Champs Maillets, I1, 

Rouen. 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLEPIDOPTERES 
CHENILLES PREPAREES 

tres soigneusement 

PRIX TRES AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lepidopteres et des Chenilles 
vivantes d’espöces particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

CENTURIEN 
gespannter und determinirter 

Javafalter 
in 50 meist grossen Arten, darunter 

Papilio arjuna und Amnusia decora 

AR à 50 Mk., incl. Verpackung u. 

Porto giebt gegen Nachnahme ab 

H. Frühstorfer, Berlin N., 

Garten-Strasse 152. 
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M. Henri Caillol, avocat, 
rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. 

désire acheter ou échanger contre des Coléoptères 

français des 

BRUCHIDES (Mylabrides) et UROMIDES 
du globe. 

déterminés ou non, ou même non préparés (dans 

la sciure). 

Il desirerait également se procurer des gousses 

et graines contenant des larves de ces insectes. 

MICROLEPIDOPTEREN 
Dr. Hinneberg, in Potsdam, Deutschland, 

wünscht mit Mierolepidopteren-Sammlern auch 

solchen, welche sich besonders für Biologie inte- 

ressieren in Tauschverbindung zu treten und offerirt 

seltene, meist gezuchtete 

Microlepidopteren- Falter 
und gut praeparirte 

Microlepidopteren-Raupen. 

Anthicides, Xylophilides, 
PTINIDES 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire 

demande à acquérir par voie d'échanges ou 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- 

nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. 

Il offre en échange plusieurs Anthicus du 

globe, décrits par lui, avec de nombreuses rare- 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- 

verses familles de Coléoptères, beaucoup de Lon- 

gicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 

mipteres, Hyménoptères etc.) provenant de Chine 

ou d’Algérie principalement. 

EN VENTE 
nS5> au Bureau du Journal U 

Cavernicoles de l’Ariège 

Aphoenops Cerberus — 0.25 — le cent fr. 20 

Aphoenops Pluto 0.30 — le cent fr. 25 

Bathyscia clavata 0.10 — le cent fr. 8 

0.35 — le cent fr. 30 Carabus splendens 

M. Félix ANCEY 

138, St. Loup, près Marseille, 

offre 

EN VENTE 

DOUBLES 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMÉNOPTERES 
& COQUILLES 

Doubletten-Liste 
über palwarkt,,XCOLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

FAUNE 
DES 

ORTHOPTÈRES 
DE FRANCE 

par 

M. A.FINOT 
Orthoptères proprement dits et 

Thysanoures, 1 vol. gr. in-8° de 

522 p., avec fig. et 15 planches 

15 fr. 
S’adresser au Bureau du 

Journal. 

Dr A.J.F. Fokker 

à Ziérikzée (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d’Europe méridionale, Algérie ete. 
EE — 

Verantwortlicher Redacteur : E. BARTHE. 

Narbonne, — Selbstverlag der ,, MISCELLANEA ENTONOLOGICA ?, 

LA 
TR N 
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. Comité d’études. 
ü (Suite) 

M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B’: du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fiuviatiles du globe. 

Nous on que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être aecom- 
pagné de timbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien- 
Ausschusses das Franko für Rücksendung und nöthigen falls für Antwort beizulegen. 
mm 

Annonces Anzeigen 
La page . fr. : 10. — Die Seite Mk. 8 
472 « « de — 4/2  « « 4 
4/4 « « 9.50 4/4 « « a 
18 « n 1.925 18 « « 1 

Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
Réduction d’an tiers pour les annonces à l'année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNÉS : 

Réduction — 1 à6 insert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 4% ; 21 ins. 50 % 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 
professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France, 

Nous correspondons en francais, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire trés 
lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 

Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 
Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

ienisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 
die Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. : 

N.B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 

Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden : Freimarken 
werden nur für kleine Anzeigen angenommen. 

Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 
Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

J. Desbrochers des Loges Histérides, Buprestides, 
a TOURS Indre-et-Loire. 

Prix courant de Coléoptères d’Europe et Circa, d’Hemip- 

teres, d'Hyménoptères, de Curculionides exotiques. Achat 
de Curculionides exotiques. 

Direction du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie : 

descriptive (Coléoptères). Mr. À. Théry 
Prix de l’abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. 

CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 

COLEOPTERES AFRICAINS 

Bollettino del naturalista. sets Charles, Algexie. 
44° année. 1894. 

Journal mensuel. Abonnement 5 fr. 

Contenant des communications et notes d'histoire na- 

turelle. 
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Comité d’études — Studien- Ausschuss D: 
MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe. 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. (oleopteres en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Läthridiens. 
E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. ; 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et circa et Anthicides du globe: 2 3 
J. Croissandeau, rue du Bourdon-Blanc, 15, Orléans. Scydménides, Paussides, Pséla=" 

phides et Clavigérides du globe. E- 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rhipiphorides, … 

Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 4 

E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (H!: Saône). Formicides du globe et os 

des de la region européo-méditerrantenne. 
M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides | 

et Chrysomélides d'Europe et circa. 3 

A.F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides 

Rutélides, Dynastides, Rénrestide s et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes | 
d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumônier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier. R 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. = ee Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Heteropte- À 

G. Gribade, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. _ 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides 
Platypides et Scydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, I/1, Autriche. Cassidides du globe. 1 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du. 

globe. 4 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région Indo-austra- 
lienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 2 
G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. enre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 

(européens et exoliques), spécialement genre Nebria. 4 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 1 

et Cisides paléarctiques. | 
E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. (icindelides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. |lemipteres Hétéroptères paléarctiques. | 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri= M 
des (Bruchides) et Uromides paléarctiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hyménoptères. À 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthoptères et 3 

Nevropteres. | 
Dr E. Candèze, à Glain- les- Liège, Belgique. Elatérides du globe. 

‘Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauz: it, 26, Cie Fond Faune entomologique S 
des eaux, spécialement Hydrocorises. = 

E. Baeonde 12, quai de la Räpee, Paris. Microlépidoptères d'Europe ; Pyralites, Cram- | 

bites et Phycites du globe. BR 
J. Vachal, à Argentat, (Corrèze. !iyınenoptera aculeata de la region eirca méditerra= | 

néenne et d’Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Leveille, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en general. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

(Voir la suite a {a page 3 de la couverture. 
- 
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RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLÉOPTÈRES 

Par CONSTANT HOULBERT ||; 

Docteur ês sciences naturelles. 

(Suite) 

Quoi qu'il en soit, il est certain que les caractères des larves ne permettent point 

d’admetre entre les deux familles la parenté qu'on avait cru reconnaître par l'étude des in- 

sectes adultes. 

Le tableau généalogique des Coccinellides et des Chrysomélides semble done pouvoir 

être établi ainsi qu'il suit : 

Cryptophagides. 

Lathridiides. 

Clypéastrides (Corylophides). 
Érotylides. 

Endomychides. 

Coccinellides. 

Cassides 

Chrysomélides. 

CHAPITRE V. 
Malacodermes et affines. 

Sl 

Dans cette serie, comme dans la serie precedente, il semble qu’on ne puisse pas re- 

monter jusqu'aux Vésicants pour retrouver l'origine de la famille ; cependant le groupe des 

Lymexylones (Fig. 14, i), si remarquable à tous égards, et dont la structure extérieure 
A rappelle de si pres les Orthoptères, dans le genre Afractocerus (Fig. 1%, K), nous amène 

à prendre ici le point d'attache de la série malacodermique. 

* La date exacte est indiquée entre parenthèses. Les Nos 11 et 12 paraitront simultanément du 45 

au 20 avril, le No 4 (1895) le 30 avril, les 2, 3 et 4 à 45 jours d'intervalle. 

(1). Voir les Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
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En outre des aflinites étroites que les Lymexylones présentent avec les véritables Ma - 

lacodermes, ils en présentent d'autres avec les Hétéromères de la famille des Melandryi- 

des, qui ont été signalées par Westwood !, notamment par leurs habitudes et par la 

structure de la bouche des Serropalpides. 

J'admets done que le groupe des Lymexylones est l’un des moins différenciés de la 

série malacodermique ; en effet, à part la dilatation des anneaux thoraciques, qui est 

bien moins prononcée, les larves de cette tribu ressemblent beaucoup à celles des Œdé- 

mérides (Fig. 14, a). Les vrais Malacodermes ont des larves qui ne sont pas nettement 

campodeiformes ; elles sont cependant libres et actives ; on les a crues pendant longtemps 

phytophages, mais on sait aujourd'hui qu'elles sont carnassières et très féroces. 

A partir du groupe Lymexylone, la série parait avoir divergé selon deux branches dif- 

férentes, l’une aboutissant aux Cébrionites et probablement même aux Elatérides, l’autre 

comprenant les Xylophages proprement dits, dont les Bostrichides représentent, sans con- 

tredit, le type le plus différencié. Cette filiation, très simple, peut ètre représentée par le 

tableau suivant : 

Lymexylones. 

Y Y 
Malacodermes. Ptinides. 

Dascyllides. Anobiides. 

Rhypicérides. Bostrichides. 

Cébrionites. 

ar 
Elatérides. 

Parmi les larves libres et actives de la serie malacodermique, celles des Clérides me pa- 

raissent devoir être considérées comme primitives. Malgré le peu d’etendue de cette tri- 

bu, dont le nombre des espèces est évalué à 450 environ, on trouve ileux types larvaires 

bien distinets. Le premier type est représenté par les larves des Trichorles alvearius et 

apiarius, qui vivent dans les nids de l'abeille maconne ou dans les ruches de l’Apis 

mellifica ; ce sont la des habitudes analogues à celles des Vesicants, et qui dénotent 

probablement une ancienne communauté d'origine entre ces deux groupes. Le second type 

comprend toutes les autres larves des Malacodermes ; elles sont toutes carnassières, com 

me on le sait, et vivent, soit dans le bois, soit sous les écorces, à la recherche des larves 

dont elles font leur proie ; d’autres se rencontrent même au sein des substances animales 

en décomposition : celles, par exemple, des Necrobia et des Corynetes ?. 

Ce dernier type de larves est très homogène, à tel point qu'une même description peut 

s'appliquer à toutes les espèces. 

En général, le corps de ces larves est allongé et déprimé (Fig. 1%, ec), mais sa forme 

et sa longueur sont variables ; il est recouvert, en dessus et en dessous, de plaques cor- 

nées ; la tête est petite et complètement retirée sous le prothorax, et, en outre, comme 

invaginée dans un repli membraneux qui cache les organes buccaux : le labre manque 

dans la plupart des groupes. 

De chaque côté de la tête existe un seul ocelle arrondi, en avant duquel sont insérées 

de courtes antennes de trois articles ; les segments du thorax ne sont pas plus développés 

que ceux de l'abdomen ; le dernier porte toujours un prolongement anal peu saillant. 

Les jambes sont robustes, et il existe neuf paires de stigmates. 

De Geer a fait connaître, chez les Lampyrides, une particularité intéressante de la mue 

qui précède leur transformation en nymphe ; leur peau, au lieu de se fendre supérieure- 

ment sur la ligne médiane du thorax, se fend sur les côtés ; Ja métamorphose ultérieure 

des mâles ne présente rien de particulier ; les femelles, au contraire, sent aptères et con- 

servent indéfiniment la forme imparfaite des larves. 

(A suivre) 

PR RER 
1. Westwood. — An introduction to the modern classification of Insects. I, p. 274. 

2, Dr Chenu, — Encyclopédie d'Histoire naturelle, Coléoptères (He part., p. 226), 

1 
| 
| 
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LISTE 

DES 

ENTOMOLOGISTES DU MONDE 

(Suite) 

Dewitz, Dr. II., Custos am zo0l. Museum, Brandenburgerstr. 29, Berlin. Lep. * 

Dieck, Dr. G., Landwirth in Zöschen bei Merseburg. Col. Lep. Hym. * 
Dieckmann. IH. Wilh., jr., Ferdinandstr. 46, Hamburg. Lep. Sib. or. * 

Dieke, C., Kaufmann, Ballenstedt a. Harz. Ma. * 

Dietrich, Ferd., Berlin, Manteufelstr. 108. Ent. * 

Dietrich, Fried., Zschopau i. S., Königsplatz. Lep. ? 

Dietzius, Rob., Bankbeamter, Bielitz, Oest. Schl., Bräuhausgasse 1. Ent. * 
Disqué, Heinrich, Speier a. Rh. Lep. Mi. ** 

Dittmer, Max, Hamburg, Rödingsmarkt., 57. Jap. Lep. * 

Dlugos, A.. Breslau, Hubenstr., 58 III. Lep. * 

Doederlein, Prof. Dr., Director des naturhist. Museums, Strassburg. Ent. 
Dohrne, Heinrich, Dr. phil., Stettin, Lindenstr., 22. Lep. Col. * 

Doleschall, I., Brünn, Bürgergasse 25. Ma. (ol. * 

Dönitz, Dr. Prof. W., Berlin, Rathenowerstr. 85. * 

Döring, Karl, Kunstgärtner, Hochheim bei Erfurt. Lep. ? 

Dörries, Fritz, Futtermeister im zool., Garten, Hamburg. Lep. * 

Dormagen, Dr., Cöln a. Rh., Gereonsmühlengasse 2. Ent. * 

Dormeyer, Carl, Stud. rer, nat. aus Detmold. Zimmerstr. 77, Berlin. Col. * 

Dorn, Karl, Sidonienstr., 45, Leipzig. Lep. ? 

Dossow, Oberforstmeister, Königsberg. Col. ? 

Dreschsler, Dr., Leobschütz, Oberschl. Ent. * 

Dueberg, H., Kesselstr. 7, Berlin N. Lep. ** 

Duncker. C., Hamburg-Eimsbüttel, Fruchtallee, M.66. Lep. * 

Durbau, L., Inhaber eines Agentur- und Commissions-Geschäftes, Nürnberg. Lep.* 

Durck, Hermann, Cand. med., Ostbahnhof, Friedenstr. 1, München. Col. * 

Dürrleder, IL, Chemnitz, u. Actienstr. 20, Il. Lep. * 

E 

Ebert, E., Beckergasse, 4, Freiburg pr. Schl. Col. Lep. ? 

Eccardt, Herm., Kaufmann, Guben. Enf. * 

Eck. E., Kaplan, Kertzfeld-Benfeld, Elsass. Lep. Col. ? 

Eck, E., Vicaire, Niederburnhaupt, Els. Lep. Col. ** 

Eckhard, Georg. Hôllstein b. Wiesenthal, Baden. Einf. * 

Edlich, R., Chemnitz, Mühlenstrasse N° 47, II. Lep. * 
Eggers, IL., Eisleben. Col. ** 

Eggert, Furstwalderstr. 49, Frankfurt a. 0. Ent. * 

Ehrhardt, Robert, Fabrikbesitzer, Brebrach a Saar. Lep. * 

Ehrig, A., Leipzig, Waldstr. 52, p. Lep. * 

Eichhorn, Lehrercompagnie 4. OS. Infanterieregiment No 65, Neisse. Lep. * 

Eichhorn, P., Michelwitz b. Brieg, Schl. Lep. * 

Eichler, Bernh., Modellstischler, Cappel p. Chemnitz. Lep. * 

Eichler, Gustav, Kgl. Hofgarten-Inspektor, Wernigerode a. Harz. Col. ? 

Eicke. C., Hofapotheker, Schweidnitz, Schl. Ma. exot. - sp. Morph. u. Ornith. * 

Eifinger, A,, Eisenbahnsecretär, Sachsenhausen b. Frankfurt a. M., Waserweg 54 Lep.* 

Einsiedel, H., Schieferdeckermstr., Oberfrohna. Ben COR 

Elchlep, Karl, Burgerschullehrer, Weimar. Lep. ? 

Elsner, P. von, Superuumerar, Guben. Ent. * 

Enderlein: G., Leipzig. Zeitzerstr. 40. Lep. * 

pe 
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Endres, Ludwig, Maxfeldstr. 54, Nürnberg. Col. * 

Engel, Erich, Kaiserstr. 15, I, Dessau, Anhalt. Dipt. ? 

Encel, Carl, Mühlhauserstr. 17, Riedisheim bei Mühlhausen, Elsass. Int. * 

Engelhard, Otto, Hofheim a. Taunus, Nassau. Ent. * 

Engelhard, R., Allersberg, Bayern. Col MED NAS 

Eppelsheim, Dr., Bezirks-Arzt, in Germersheim, Bayern. Col. * 

Erné, J., Maler, rue des Orphelins, Mühlhausen, Els. Col. ? 
(A suivre). 

Echanges 

M. l'abbé Viturat, curé de Marly, par Issy l’Evêque, (S. et Loire), offre de 

faire recueillir des insectes de tous ordres d’Ambato (Equateur), à tous ceux qui lui 

en feront la demande. D'un premier envoi il dispose de bon nombre de Coléoptères, 

d'énormes hymenopteres, de quelques dipteres, hémiptères, orthopteres, névroptères, 

de très grands myriapodes et de grosses araignées. Rien n'est encore déterminé et peu 

d'espèces de cet envoi sont intactes par suite d'un accident de poste. — Le tout contre 

coléoptères francais ou argent au profit des missionnaires chasseurs. 

Au moment de mettre sous presse, nous recevons de M. l'abbé Viturat la note suivante : 

« Très malade au moment où son offre a élé faite dans le Journal, M. l'abbé Vitural s’est vu dans 

l'impossibilité de répondre aux nombreuses demandes qui lui ont été adressées. Aussitôt retablı, à} 

s’efforcera de répondre et de satisfaire chacun en proportion des arrivages. 

M. D. Lafont, Ecole nationale d'agriculture, Montpellier (Hérault) France, desi- 

re échanger des coléoptères de France bien préparés contre Insectes exotiques com- 

muns, ou contre coléoptères d'Europe. 

M. Lacassagne, Ecole nationale d’agriculture, Montpellier, (France), desire 

échanger des coléoptères de France bien préparés contre coléoptères exotiques com- 

muns. 

M. Clemens Splichal, Wien, XII, Hetzendorferstrasse, N’ 98, cherche a entrer en 

relations d’echanges avec des coleopteristes en France, en Espagne et en Portugal, 

Il offre en échange Carabus (Ullrichi), v. Leukarti, Cancellatus v. parallelus, 

eatenatus, (hunyaricus) v. viennensis, Pogonus Peisonis, Cerambyx ecarina= 

Lus, ete. ete. — Liste sur demande. 

M. Karl Kelecsenyi, Tavarnok, Hongrie, via{Nagy Tapolcsäny, échange des Co- 

léoptéres contre espèces plus rares, europ. et exotiques. 

M. Ch. Porter, Casilla nv 5, Escuela Naval, Valparaiso, Chili, offre Carabides 

Dytiscides, Staphylinides, Scarabéiles, Curculionides et Coccinellides du Chili en 

échange de Scarabéides, Pratatomides et Longicornes de France. 

M. R. de Larclause, à Montlouis, par St. Julien l’Ars, (Vienne), offre Carabus 
splendens, Anophthalmus orpheus, erypticola, var. inæqualis, Antrocharis 

Querilhaci, Isereus Nambeui, Bathyscia Diecki, longicornis, Abeillei, stygu«, 

sophosina, Vesperus strepens, Leptura erythrocephala, Tetrops var. nigra, 

contre Carabus, Anophthalmus, Bathyseia et Longicornes d'Europe. 

M. J. de Joannis, rue Monsieur 15, Paris, desire des variétés de Teras Hastiana ; 
il offre en échange des lepidopteres européens ou exotiques. Liste d’oblata sur de- 

mande . 

M. P. Thierry-Mieg, rue des Fosses St. Bernard 46, Paris, désire en échange de 

Géométrides du globe. 

M. N. Kokouyew, à Jaroslawl, Russie, offre des Coléoptères d'Europe ; desire en 

échange des Ilymenopteres-Braconides du globe, surtout des Cryplogastres, Aqga- 
thides et les espèces du genre Cardiochiles, déterminées ou non, de préférence des 

spécimens non piqués, expédiés dans de la ouate. 

M. N. C. Pigeot, Professeur à l’Ecole d’agriculture de Rethel, Ardennes, dési- 

re entrer en relation d'échanges pour les Mouches à Scie, Fourmis et Guêpes d'Europe, 
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Gräf-Krüsis 
Fachausstellung in 
hôchsten Auszeichnung. 

seidene Schmetterlingsfangnetze an 4 theil. 
Stahlring (passend an jeden Stock) erhielten an der wissenschaftl. 

Baden bei Wien die Medaille der I. Classe und ein Diplom mit der 

Preise : 5 Mk. (G) und'4 Mk. (K) 

Versandt geschieht franco und zollfrei nach allen Ländern des Weltpostvereins. 

Forstcommissär Josef Gold 
in Trautenau, Böhmen, Autriche, 

bietet Tachinarien und Œstriden gegen 

Tausch oder Kauf an. 

L’ INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. 8. 
ALLEMAGNE 

a l'honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d'œufs d'oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

mineraux. 

Catalogue spécial d'objets d’histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

préparation de tous les objets d'histoire naturelle ; 

Epingles, Cadres vitrés, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur ; grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammifères. 

Spécialité : Tetes 

Hures de sanglier. 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 
Fi = . 

let à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bäton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Médaille de 1:° classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce 

2) K,, 2 5 fr. ,, >? 

Envoi franco. Payable d'avance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

de daims, de Chevreuils? 

L’AMI 
DES 

Sciences Naturelles 
Entomologie - Botanique 

Geologie, etc. 

REVUE MENSUELLE ILLUSTREE 
DE 

VULGARISATION 

paraissant le 1er de chaque mois 

Abonnement annuel 5 fr. 

Direction : E. Benderitter, fils, 

Rue des Champs Maillets, II, 

Rouen. 

LÉPIDOPTÈRES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rececoir des 
Lepidopteres e{ des Chenilles 
vivantes (’espöces particulières 
aux differentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

CENTURIEN 
gespannter und determinirter 

Javafalter 
in 50 meist grossen Arten, darunter 

Papilio arjuna und Amnusia decora 

d2 à 50 Mk., inel. Verpackung u. 

Porto giebt gegen Nachnahme ab 

H. Frühstorfer, Berlin N., 

Garten-Strasse 192. 
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NEVROPTERES 
On demande à acquérir par voie d’echange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 

ou des espèces Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoceschna Modigliani 

et beaucoup d'espèces rares. — S'adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

Offre: 
COLÉOPTÈRES se 1 
Faune Viennoise et aussi de la Syrie 

COLÉOPT. EXOTIQUES 
Je SIRRIM mms vases 
LEPIDOPTERES ©UROPÉENS 

de la Faune 

Viennoise, el 

Lépidoptères exotiques 
sont offerts à très bas prix par 

H. PERNEDER. 
Wien XVI 2, Gürtel 30. 

Aussi en échange. — Listes Franco. 

3000! 
Süd-Borneo Lepidopteren 

erhielt in Düten und offeriere zu 25% der Stau- 

dinger Preise nur gegen Barzahlung, in Lösen noch 

billiger. Liste auf Wunsch. 

E. Ziettow, zu Schwanenbeck, b. Zachan, 

Pommern., Deutschland. 

Gi. Kraatz à 150 Pf. 
Carab. excellens à 250 Pf. 
Lethrus podolicus à 60 Pf. 

LA PAIRE 79 
et plusieurs autres Coléoptères podoliens. 

Echange contre des Coléoptères français et!espagnols | 

Stanislas de Kamieniecki, à Rakulowa, par 
Balka. Russie-Podolie. \ 

Des Coléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

pteres plus rares, europ. et exot. 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

VENTE 
DES 

ARTHROPODES CAVERNICOLES 

Coleopt., Crust., Arach., etc.) 
des Grottes hongroises, fraichement 

recueillis — HYMENOPTERES, 
HÉMIPTÈRES el rares COLE- 
OPTERES de la Hongrie et de la 
Croatie, à des prix très modérés. 

Cataloyues gratis et franco. 

Fr. ROZONOWSKY 

Budapest, rue Hunfalvy, 4 & 6. 

Kräftige 

PUPPEN 
VON 

Sat. Pyri à 30 pfg. 

Sp. Ligustri à 8 pfg. 

Att. Cynthia à 20 pfg. 
versendet franco. 

A. WATZKE, 
Wien, X ?, Staatsbahnhof. 

Stichophthalma Lonisa 9, ex 

larva, 25 Mk. 

Ornithoptera Plato 4 9 ex I. 

45 Mk. — P. Priapus ex larva 

22 Mk. giebt ab 

H. Frühstorfer 
Berlin N., Gartenstr. 152. 

Direct aus Japan imporlite 

Yamamai-bier 
Dtz. 80 Pf. — 50 Steck. 2, 90 M 

Heyer, Elberfeld, 

Varresbeckerstr. 20. 

mi 



PACE 

Graf-Krüsi, à Gais près St. Gall 
(SUISSE) 

offre cette magnifique collection de papillons exo- 

tiques : 

Morpho Cypris, Amathonte, Or- 
nithoptera Minos, Papilio Paris, 
Buddha, Polymnestor, Hector, 

Amathuxidia Ottomana, Amaxi- 

dia Aurelius, Zeuxidia Amethys- 
tus, Doubledayi, Thaumantis Ali- 
ris, Odana, Symphædra Pardali- 
na, Dirtea, Protho& Franckii etc. 

50 pièces en 30 espèces | 
I: choix, etales, 60 fr., en cornets 50 fr. 

IIne » )) 30 » )) 25 » 

IIlme » partie étalés, partie en cornets 10 » 

Paiement d'avance ou par remboursement postal. 

CARABUS MONILIS 2 ex. I fr., (0 ex 3fr. 

100 ex., 15 fr. 

A VENDRE 
r x I 2 > 

Coléoptères d’Abyssinie 
RARES OU NOUVEAUX 

prix reduit ou echange contre 

Africains, Histerides, Buprestides, Ceram- 

bycides du Globe. 

Offre aussi : 

COLÉOPTÈRES des SEYCHELLES, 
CHINE, MADAGASCAR, CONGO, ALGÉRIE etc. 

A. Théry 
St. Charles, par Philippeville, 

Algérie. 

Il Naturalısta Siciliano 
giornale ti Scienze naturali 

Si pubblica ogni primo di mese 
ABBONAMENTO ANNUALE 

Italia > 2 L. 10 — 
Paesi compresi nell’unione postale « 12 — 

‚ REDAZIONE : Enrico Ragusa, in Palermo, 
via Stabile, 89, 

A .Voelschow 
Entomologiste 

Schwerin, Mecklembourg 
(ALLEMAGNE) 

‘Lépidoptères européens, Chry- 

salides, Chenilles, Œufs, Lépi- 

doptères et Coléoptères de l’A- 

mérique du Nord. 

BIOLOGIE DES LEPIDOPTERES 
Élevages de Séricigènes exotiques 

10 Lépidoptères de l’Ameri- 
que du Nord, 

60 espèces, 45 Fr. 

(00 Coléoptères ae l'Amé- 
rique du Nord, 60 espèces, 15 Fr. 

Catalogues gratis. 

Un LOT de 

100 

Garabus splendens 
légèrement défectueux 

pour 10 francs. 
Au bureau du Journal. 

GRAND CHOIX 
DE 

LEPIDOPTERES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle. 

Mr le Dr Den 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 
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M. Henri Caillol, avocat, M. Félix ANCEY 
rue Traverse-du-Chapitre, (8, Marseille. 138, St. Loup, près Marseille, 

désire acheter où échanger contre des Coléoptères 
français des offre 

BRUCHIDES (Nylabrides) et UROMIDES EN V E 
du globe. ENT 

SES déterminés ou non, ou même non préparés (dans 

la sciure). 

Il désirerait également se procurer des gousses D O U B L E S 

et graines contenant des larves de ces insectes. EN 

. COLEOPTERES, LEPIDOPTERES 
R l £ M. Gotte Melchior Ba. 

& COQUILLES 

4 

Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, ? 4 

prévient les amateurs qui désirent acheter des Doubletten-Liste | 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères | 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix | über palæarkt., COLEOPTEREN 
très modérés. versende auf Verlangen. Auch Exo- | 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. | 

Anthicides, Xylophilides, | Hugo RAFFESBERG, 
Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

PTINIDES ———— 
. 

Pts # . 5 1 | 
demande à acquérir par voie d'échanges ou 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- ORTH PTERE | 
nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. E 

Il offre en &change plusieurs Anthieus du DE 

globe, décrits par lui, avec de nombreuses rare- LR 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- M A F | NOT 
verses familles de Coléoptères, beaucoup de Lon- x 2 £ 
Er FR $ Orthoptères proprement dits et 

gicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 71 Be CRU 
ee 3 A  E ıysanoures. 1 vol. gr. in-8° de 

mipteres, Hymenopteres etc.) provenant de Chine su : ai 
Te Me de 522 p., avec fig. et 15 planches 

ou d'Algérie principalement. < 

I 1 fr. 
EN VENTE S’adresser au Bureau du 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire 

Journal. 
9 au Bureau du Journal U 

Cavernicoles de l’Ariège Dr A. J. F. Fokker 

Aphoenops Cerberus — 0.25 — le cent fr. 20 a Ziérikzée (HOLLANDE) 
Aphœæœnops Pluto 0.30 — le cent fr. 25 désire acheter ou échanger des 
Bathyscia clavata 0.10 — le cent fr. 8 RE ue 5 

us Hemipteres Heteropteres 

Carabus splendens 0.35 — le cent fr. 30 | d'Europe méridionale, Algérie ete. 

Le Directeur-Gerant : E. BARTHE. 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 



Comité d’études. LL” 
Mrs, Quite)-. - = 

M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:: du Rhône) Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. 3 

Nous que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être aecom- 
pagne de timbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 

2: Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien- 
=» Ausschusses das Franko für Rücksendung und nöthigen falls für Antwort berzulegen. 

4 

à Annonces Anzeigen 

à La page fr. 10. — Die Seite Mk. 8 
4 4/2 « « 37 ES 4/2 « « 4 

a 4/4 « « CA 50 1/4 « « 2 

RE & 1/8 « « A2 95 1/8 « « 1 

E Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
« Réduction d’an tiers pour les annonces à l’année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNES: 

Réduction — 1 à Ginsert. de la même annonce 25 % ; 12insert.33 4% ; 21 ins. 50 % 

; Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
5 par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

TT 

Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 
professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France 

Nous correspondons en français, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire très 
lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 5 

Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fosses, 2, Narbonne, 
Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 
ienisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 

die Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

N.B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden : Freimarken 

werden nur für kleine Anzeigen angenommen. 
Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 
Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

J. Desbrochers des Loges Eistsrides Düprestiden 
à TOURS Indre-et-Loire. 

Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, d’Hemip- CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 

tères, d'Hyménoptères, de Curculionides exotiques. Achat COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

de Curculionides exotiques. 
Direction du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie 3 

descriptive (Coléoptères). Mr. À. Théry 
‘Prix de l’abonnement : 6 fr. pour la France et l’étranger. 

Bollettino del naturalista. FOR AIS 
1%e année. 1894. 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

Contenant des communications et notes d’histoire na- 

:turelle. 

Publie gratuitement toutes les communications offre, en échange de ceux. d’autres 
-et annonces d’échanges d’objets d’histoire natu- | provenances et de Coléoptères africains 
relle de ses abonnés. de bonnes espèces algériennes et du 

Direction et administration à Siena (Italia). globe. ee 

désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histérides, Buprestides et 

Cerambyeides d'Europe. 



ÉPINGLES A INSECTES VIENNOISES 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 3 3 

épingles pour micros. 
Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue À 

des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
een vereinigt mit der „Sammler- Börse“ 

gekten Börse. | : 
Entomplogisches Organ 

23 À ot Nacht 
En I ze F und Yausch RL Ps 

ne a rs me. ne 3 

ist für. N ink: und ale ds hervorr aa Blatt, welehes wegen 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitaße betreffs 

Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 

wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post (ZeitungslisteNo.3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 

enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cent: 

The „Entomologists Record” 
and Journal of Variation. 

Publié par J. W. TUTT, F.E. S. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

— FRANCO — 
Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 

J'un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 
pays et est illustré e de nombreuses planches en chromoli- 
thographie. 

Le montant de l'abonnement doit être adressé à 

Mr. A. J. Hodges, 2 Higbury Place, London N. 

THE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTREE D’HISTOIRE NATURELLE 

surtout d’Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JOHN E. ROBSON, F. E. 8. 

Hartlepool, Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

Rivista italiana di scienze naturali. 
\%e année. 1894. 

Journal bi- -mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustré s et l'annonce de tous 

les travaux italiens sur l'histoire naturelle. 
Direction el administration à Siena (Italia). 

M. CROISSANDEAU 

rue du Bourdon-blanc, 15, 

Orléans, 

désire acquérir par voie d'échange ou 

contre argent toutes les espèces de Psé- 

laphidæ, Scydmenidæ, Paussidoe 

et Clavigeridæ du globe qui peuvent 

l'intéresser, déterminés ou non. 

Il y a des doubles de plus de 5000 es- 

peces Gallo-Rhenanes et Corses à la dis- 

position des entomologistes qui veulent 

entrer en relations d'échanges. 

On achete ou on echange 

contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à l'effigie de la République 

(en particulier le timbre de 1 franc) 

ceux de la Présidence et de l’Empire 
1852-1870) à l'effigie de Napoléon III et 
ceux de 1870-71, République, non den- 

telés. 

S’adresser au Bureau du Journal, 

x Ar 

CARLA 



1 Ne 11. — Vo. IL. ne Année — II Jahrgang. 1 novembre 1894. 

Miscellanea 

|Entomologica 
| Organe international 

contenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections 

livres ou objets d'histoire naturelle. 

Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 
Entomologist’s international Advertiser for exchange, purohase and sale, 

da 0 ob 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude, (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internatinaer Entomologen. 

Les “ Miscellanea Entomologica ” paraissent le 4er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

Die “ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

‚ ‚Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss 
MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe. 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 

F. Ancey, st. Loup, 138, Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours dAlsar Ursel Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et circa et Anthicides du globe. 
J. Croissandeau, rue du Bounlon-Blane: 15, Orleans. Scydménides, Paussides, Pséla- 

phides et Clavigérides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Doree, Avignon. Mordellides, Anthicides. .Pédilides, Rhipiphorides, 
Vésicants et (Edemerides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopaloceres du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (H!: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 
des de la région européo-méditerranéenne. 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 

et Chrysomélides d'Europe et circa. 

A. F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Melolonthides 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes 
d'Europe. 

l’abbe A. Carret, aumônier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Hétéroptè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides 
Platypides et Seydmenides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, I/1, Autriche. Cassidides du globe. 
E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopäloceres de la region Indo-austra- 
lienne. 

D' Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 
(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D' A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hémiptères Hétéroptères palearetiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 

(les (Bruchides) et Uromides palearetiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hyménoptères. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 
Névroptères. 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Microlépidoptères d'Europe ; Pyralites, Cram- 

bites et Phyeites du globe. 

J. Yachal, à Argentat, (Corrèze). Ilymenoptera aculeata de la région eirca méditerra= _ 
neenne et d'Afrique ; Halietus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Leveille, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. “ilvestri, à Bevagna, Papas Italie. Myriopodes du globe.. 

(Voir la suite à ta page 3 de La couverture. 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 
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No. 11. Vor. Il EDITION FRANCAISE I Octobre 189%, 

(20/4 1895). * 

RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLEOPTERES 

Par CONSTANT HOULBERT :!, 

Docteur ès sciences naturelles. 

(Suite) 

Chez les Téléphorides (Fig. 1%, ce), les larves ont la plus grande analogie avec celles 

des Lampyrides, notamment par la présence d'un seul ocelle de chaque côté et par l’ab- 

sence de labre ; elles sont également très carnassières. 

Chez les Drildes, les larves ressemblent aux {précédentes, sauf qu’elles sont pourvues 

d'un épistome distinet ; chez les Malachiides (Fig. 14, d) et les Clérides, il s’y ajoute un 

labre et il existe cinq ocelles de chaque côté. 

Entre les Malacodermes et les Elatérides vient s'intercaler, d'une facon très naturelle, 

le petit groupe des Cébrionites ; ces insectes ne sont autre chose en réalité que des Ela- 
térides fouisseurs et privés de la faculté saltatoire. Les larves des Cébrionites (Fig. 14 e) 

sant privées de labre et d’epistome ; il n'existe pas d’ocelles et la première paire de pattes 

est atrophiée. Il en est de même chez les Elatérides, avec cette seule différence que les 

trois paires de pattes sont bien développées. 

Les Élatérides (Fig. 1%, f) rentrent done très nettement dans la série malacodermique : 

Les caractères de la morphologie externe avaient aussi conduit les auteurs descriptifs 
à placer iei deux petits groupes intéressants dont les larves sont tellement variables qu'on 

ne saurait leur assigner des caractères généraux : ce sont, d'une part, les Dascyllides, 

que Linné avait désignés sous le nom de Chrysomèles, et les Rhipicérides, remarquables par 

la forme compliquée de leurs antennes ; les caractères des larves ne contredisent point 

cette opinion : mais jusqu'à ce que nos connaissances soient plus complètes, ils ne peu- 

vent être d'aucune utilité pour la connaissance des aflinités réelles de ces familles. 

En résumé, aussi bien par les caractéres des Insectes parfaits que par la structure 

générale des larves, nous avons, pour les Malacodermes proprement dits, un ensemble de 

formes présentant tous les caractères d’un groupe généalogique bien défini. 
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- * La date exacte est indiquée entre parenthèses. Le Nof (1895) paraitra le 5 mai, les 2, 3 et 4 à 

45 jours d'intervalle. 

(4). Voir les Nus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
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Le second groupement qu'on peut reconnaitre dans la série malacodermique com- 
prend tous les insectes qui possèdent une larve plus ou moins éruciforme et qu’on a rap- 

portés jusqu'ici aux familles des Ptinides, des Anobiides et des Bostrichides (Fig, 1%, 

get h). 

Chez les Lymexylones, dont j'ai déjà fait ressortir les caractères particuliers, nous 

savons que les larves sont eylindriques, reeourbees en arrière et revêtues d’une peau mince, 

rendue âpre par de nombreuses petites aspérités qui couvrent le prothorax. La tête est pe- 

tite, subglobuleuse et rétractile dans le premier segment thoracique, qui l'enveloppe 

comme un capuchon. Selon M. Ratzeburg! , les organes buccaux de ces larves sont très 

voisins de ceux des Anobium ; les ocelles sont absents, le thorax porte trois paires de 

pattes bien développées et le dernier segment de l'abdomen se prolonge supérieurement 

en une très longue saillie conique terminée par deux petits erochets (Fig. 14. D). 

Ce sont là des caractères qui annoncent déjà le type larvaire éruciforme que nous al- 

lans voir s'aecentuer dans les familles qui suivent. 

Fig. 14— a. Larve du Ditylus levis (Œdéméridides). —b. Larve du Zymexylon navale, — ce. Larve 

du Telephorus rufus (Malacodermes.) — d. Larve dn Dasytes flavipes (Malachiides). — e. Larve du 

Cebrio gigas. — f. Larve de VAgrypnus alomarius (Élatérides). — g. Larve de l’Anobium molle. — h. 

Larve du Scolytus intrieatus. — Lymexylon navale, insecte parfail. — k. Attractocerus brevicornis, 

insecte parfait. Règne animal. 

Les larves du Lymerylon narale causent de grands dögäts dans les chantiers de 

construction navales ; d'autres vivent dans les bois malades ou nouvellement abattus. A la 

suite des Lymexylones, je placerai done les Ptinides, les Anobiides et les Bostrichides (Fig. 

44, g,h\, dont les larves sont toutes éruciformes et dont les caractères morphologiques 

sont également très voisins. 

Le fil conducteur qui nous avait jusqu'ici servi de guide pour établir les relations de 

parenté plus ou moins visibles qui existent entre les différentes familles de Coléoptères 

va maintenant nous manquer ; la larve éruciforme étant le résultat d'une adaptation à un 

EE nn ———— —… — — …" — —— …" ————— —— …—"— —"…"…"…"…"…"—"…—"—". —_— —"—_—. —"— ——— ——————— .— ————— 

1. Ratzeburg. Die Forstinseet., I. 1839, p. 4), pl. 2 
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genre de vie parasitaire ne pourra plus nous être d'aucun secours dans l'appréciation des 

affinités entre espèces ou groupes voisins. Cette forme larvaire est d’ailleurs très peu va- 

riable et tout au plus permet-elle de considérer toutes les familles, où elle existe norma- 

lement, comme s.étant développées suivant un mode identique, par suite d'une similitude 

de propriétés ataviques ou de tendances organiques communes. 
Toutes ces larves sont molles et charnues et assez semblables aux chenilles des Lépi- 

doptères, d'où le nom de larves erueiform>s qui leur a été donné ; elles vivent en gé- 

nésal au sein des matières alimentaires qu'elles consomment ; leurs pattes courtes et la 

forme recourbée de leur corps annoncent qu'elles se déplacent très peu. Le type le plus 

parfait de ces larves se trouve dans la grande famille des Lamellicornes, que uous étudie- 

rons bientôt. 

Cette influence du milieu nutritif, si elairement établie quand on considère les larves 

phytophages des Lamellicornes, a encore eu une action plus profonde chez d’autres famil- 

les d'insectes, dont les larve: vivent également au sein des tissus végétaux ; tels sont, par 

exemple, les Cure ılionides et les Scolytides, où nous trouvons des larves charnues et com- 

. blètement apodes. comme celles des Hymenopteres(Fig. 1#,h . 

Pour revenir à- nos Mollipennes à développement erueiforme, je rappellerai que les 

Ptinides n'étaient pour Latreilie qu'une tribu des Malacodermes ; Erichson ne les séparait 

pas des Lymexylones, et malgré les-divergences de vues des auteurs, on ne saurait certai- 

Eu ER 4 ? Dre N. 

Pie. 15. -- Larve da Melotonli ‚Bulgaris. — h. Celonia aurala, c. Trox. — d. Larve de l'O 

“ycles nasicornis. — Larve d’un Aphodius. — f. Larve de Zucanus cervus, d’apres Lubbock. Ori- 

gine et Meölamorph. des ins. p. 33. 

nement les éloigner de cette série. Il en est de même des Anobiides, d'où je retranche tou- 

tefois les Sphindus jusqu'à plus complète information. 

Quant aux Bostrichides, que je considère comme’les plus différenciés de cette seconde 

section, leurs larves ont quelques analogies avec celles des Ptiniores, mais surtout avec 

c2lles des Scolytides. D'autre part Erichson ', Perris ? et Lacordajre 3 lui-même ayant pla- 

ee cette dernière famille parmi leurs Cureulionides, je me range à l'avis de des grandes au- 

toritös, et j'admets que les différents groupes alliés, Bruchides, Brenthides, Ulocérides, 

forment le passage de la série malacodermique à celle des Rhyncophores. 

Je n'ai rien autre chose à ajouter pour ce qui concerne la famille des Rhyncophores 

(Curculionides) ; en dehors des Lypes aberrants qui semblent la relier à la précédente, 

cette famille forme un tout si homogene, que ses innombrables espèces ne peuvent être 

séparées les unes des autres que par des caractères excessivement vagues et continuelle- 

ment variables. 
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1. Erichson. Wiegmanns Archiv., 1842. I, p.373. 

2. Ed. Perris. Ann. de la Soc. entomol., A856, p. 437. 

3. Lacordaire, Genera des Coleopteres, vol. VII, p. 359. 
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$ 5. — LAMELLICORNES. 

La relation phylogenique que nous venons d’indiquer pour les Cureulionides, bien 

qu’assez vraisemblable, est en réalité peu satisfaisante ; si nous l’acceptons provisoire- 

ment, c'est que nous ne voyons pas la possibilité d’etablir, d’une façon plus solide, les 

aflinites de ce groupe important, mais notre embarras est bien {plus grand encore quand 

nous cherchons à suivre l’évolution des Lamellicornes. 

(A suivre). 

Echanges. 

M. D. Lafont, Ecole nationale d'agriculture. Montpellier (Hérault) France, desi- 

re échanger des coléoptères de France bien préparés contre Insectes exotiques com- 

muns, ou contre coléoptères d'Europe. 

M. Lacassagne, Ecole nationale d'agriculture, Montpellier, (France), désire 
échanger des coléoptères de France bien préparés contre coléoptères exotiques com- 

muns. 

M. Clemens Splichal, Wien, XII, Hetzendorferstrasse, N° 98, cherche à entrer en 

relations d’echanges avec des coléoptéristes en France, en Espagne et en Portugal. 

Il offre en échange Carabus (Ullrichi). v. Leukarti, Cancellatus v. parallelus 

catenatus, (hungaricus) v. viennensis, Poyonus Peisonis, Cerambyx earina= 

tus, ete. ete. — Liste sur demande. 

M. Karl Kelecsenyi, Tavarnok, Hongrie, via Nagy Tapolcsäny, échange des Co- 

léoptères contre espèces plus rares, europ. et exotiques. 

M. Ch. Porter, Casilla ne 5, Escuela Naval, Valparaiso, Chili, offre Carabides 

Dytiseides, Staphylinides. Scarabéides, Gureulionides et Coccinellides du Chili en 

échange de Scarabéides, Pentatomides et Longicornes de France. 

M.R. de Larclause, à Montlouis, par St. Julien l’Ars, (Vienne), offre Carabus 

splendens, Anophthalmus orpheus, cryptieola, var. inœyqualis, Antrocharis 

Querilhaci, Isereus Xambeui, Bath yscia Diecki, longicornis, Abeiltei, stygiu 

zophosina, Vesperus strepens, Lepfura erythrocephala, Tetrops var. nigra, 
contre Carabus, Anophthalmus, Bathysci« et Longicornes d'Europe. 

M. J. de Joannis, rue Monsieur 15, Paris, désire des variétés de Teras Hasliana. 

H offre en échange des lépidoptères européens ou exotiques. Liste d’oblata sur de- 

mande. 

M. P. Thierry-Misg, rue des Foss33 St. Bernard 46, Paris, désire en échange des 
Géométrides du globe. 

M. N. Kokouyew, à Jaroslawl, Russie, offre des Coléoptères d'Europe ; désire en 

échange des Hyménoptères-Braconides du globe, surtout des Cryptogastres, Aya- 

thides et les espèces du genre Cardiochiles, déterminées ou non, de préférence des 

speeimens non piqués, exp‘diés dans de la ouate. 

M. N. C. Pigeot, Professe ır à l’E:ole d’agriculture de Rethel, Ardennes, dési- 
re entrer en relation d'échanges pour les Mouches à Scie, Fourmis et Guêpes d'Europe. 

M. L. Mesmin, à Gabillaud, par Bussières-Poitevine (Hte. Vienne), désire de 

bonnes espèces de Carabus et Longicornes d'Europe, Offre ©. var.cupreonitens, Cy- 

lyndrogaster corsica, Bath se « Discontignyi, Aphenops ecrberus, Pluto, 
Paussus turcicus, Pselaphoptrus Kubistehekı, Troglorhynchus Grenieri, Otio- 

rhynchus pusillus, paurillus, uneinatus, ete. — Desire surtout Simpiezocera 

Lanrasi & var. et Dorcadion. 

M. P. J. Roelofs, rue Van Straelen 10, Anvers, désire entrer en relations d'‘chan- 

ges pour Coléoptères d'Europe, spécialement Staphylinides. 

a 
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NEVROPTERES 
On demande à acquérir par voie d'échange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 
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Léopold Karlinger 
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Coléoptères d’Abyssinie 
A. Voelschow 
Entomologiste 

Schwerin, Mecklembourg 

(ALLEMAGNE) 

| Lépidoptères européens, Chry- 

| salides, Chenilles, Œufs, Lépi- 

dopteres et Coléoptères de l’A- 

mérique du Nord. 

BIOLOGIE DES LEPIDOPTERES 
Élevages de Séricigènes exotiques 

10 Lépidoptères de l’Ameri- 
que du Nord, 
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(00 Coléoptères ae l'Amé- 
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Catalogues gratis. 
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M. Henri Caillol, avocat, M. Félix ANCEY 
rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. | g ;Le Fargès, Prado Marseille, 

désire acheter où échanger contre des Coléoptères 
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du globe. 
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Comité d'études. 
u (Suite) 

M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:s du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. 

Nous a que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être aecom- 
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Notes sur la Faune entomologique piemontaise. 

I. 

Siricidæ du Piémont. 
Dr. Achille GRIFFINI. 

Le Dr. A. Berlese, en publiant en 1889 la première partie de son remarquable travail 

sur les Tenthredinides (2), faisait allusion à l'insuffisance de nos connaissances sur la fau- 

ne des hymenopteres sessiliventres italiens, principalement en ce qui concerne l'habitat 

des diverses espèces. 

Dans l'ouvrage en question, l’auteur énumère aussi les Siricides, indiquant les 

localités italiennes où ils ont été jusqu'ici trouvés ; néanmoins aucune espèce de ce groupe 

| n'est citée du Piémont. Les travaux sur les hyménoptères de cette province sont 

en effet assez rares, tandis que pour beaucoup d'autres régions de l'Italie, on possède déjà 

des catalogues bien faits et riches en espèces, principalement dans les ouvrages de Magretti, 
Costa, Rossi, Spinola, Contarini, Disconzi, Gribodo. 

Aucun Siricide n’a été indiqué par Allioni (4). Giraud (b) énumaère plusieurs hymé- 
noptères de Suse , parmi eux cependant ne se trouve aucun Siricide ; Ghiliani (g) indique 

les quelques espèces prises dans les environs de Sangano, parmi lesquelles il n'y a aucun 

sessiliventre ; depuis le travail de Berlese, je ne sache done pas que l'on ait publié des 

catalogues où l’on puisse trouver des indications sur les Siricides du Piémont. 

J'ai étudié les espèces de cette famille dans une riche collection d’hymenopteres pié- 

montais, déjà classée en partie par Ghiliani, qui appartient au Musée Zoologique de Turin, 

et je me suis surtout servi pour cette étude de l'ouvrage de Klug (5) et de celui d'André (1). 

Je dirai cependant que 4 des 7 espèces que j'énumère dans le présent catalogue ont été. 

déjà mentionnées incidemment par Ghiliani dans un de ses ouvrages (*), qui, par son titre 

même, a facilement échappé à Bertese ; les 5 autres sont nouvelles pour le Piémont ; deux 

le sont mème pour la Haute-Italie. 

En attendant, voici quelles sont les espèces pi'noutaises de cette famille : 

1. Gen. OR YSSUS labricius. 

O. abietinus. 

Sphex abietin“. - Scopoli (9), p. 788. 

Oryssus vespertilio. - Klug (5), p. 7, T. 1, f. 1-3. 

) abictinus. - André (1), p. 555, T. XXUL, f. 5. — Berlese (2), p. 184 — 
Konow (6), p. 243. 

Piemonte (Coll. Mus. Zool. Turin). 

(a). ALLIONI C. - Manipulus inseet. Taurinensiun - Mélanges de Philos. et Mathém. de la Soc. 

Royale de Turin, 1766. 

(b). Gıraun - Hymenopl. recueillis aux environs de Suse - Verhand. der K. K. Zool.- Bot. Gesellsh, 
in Wien, 1862. 

(9). - GHICIANI - Noliz’e di escursioni e di caccie enlom. - Bull. Soc. Ent. It., 187 [> 

ERST > 
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2. Gen. SIREX Linné. 

S. spectrum. 
Sirex spectrum. - Linne (7), p. 929. — Fabr. (5), p. 126. — Klug (5), p. 59, T. 

IV, f. 5-6. — Magretti (8), Mem. II, p. 291. — André (1), P.555. — Ghiliani (4), p. 245, 

Berlese (2), p. 183. — Konow (6), p. 242. 

Alpes piémontaises, Alpes maritimes (Ghiliani'. 

S. gigas. 
Sirex yigas. - Linné (7), p.998. — Fabr. (5), p. 124. — Klug (5). p. 51, T. IE, f. 

4,5. — Spinola (10), p. 59. — Magretti (8), Mem. I, p. 40. — Ghiliani (4), p 

945. — André (1), p. 556, T. XXIV, £. 4. — Berlese (2), p. 182. — Konow (6), p. 242% 
Commune dans les Alpes piémontaises. Val Sacaranche (Ghiliani). 

S. juvencus. 
Sirex juveneus. - Linne (7), p. 929. — Fabr. (5), p. 196. — Klug (5), p. 36, T. IE, 

f. 4, 5. — Spinola (10), p. 60.— Ghiliani (4), p. 243. — Andre (1), p. 558, T. XXEV, f, 1. 

— Berlese (2), p. 182. — Konow (6), p. 242. 

jare. - Alpes pıemontaises (Ghiliani). 

S. augur. | 
Sirexz augur. - Klug (5), p 5%, T. IV, f. #4, — André (1), p. 557. Berlese (2), p. 

182. — Konow (6), p. 242. 

Savona (Ghiliani). 

L'unique exemplaire # piemontais examiné par moi etrécolté près de Savona par 

Ghiliani, est un peu different de l’espece typique ; ses caractères sont les suivants : 

Long. mm. 22 - Fauve - Tete velue, jaune, avec le vertex et lesmandibulesjobseures ; 

antennes remarquablement longues, de 2% articles - Thorax velu, brun-gris, inferieure- 

ment d’un roussätre obseur, sans taches - Ailes jaune-roussätre, avec les nervures roas- 

sätres - Abdomenjfauve en dessus, avec la base et le sommet d'un noir assez luisant ; des- 

sous du ventre jaune, avec le bord posterieur des divers anneaux et tout le dernier seg- 

ment noirätre — Paltes noirätres, avec la base des fémurs postérieurs, les tibias antérieurs 

et intermédiaires et les tarses roux - 4. 

5. Gen, TREMEX Jurine. 

T. fuscicornis. 

Sirex fuscicornis. - Fabr. (5), p. 126. — Klug (5), p. 41, T. V, f. 5. 

Xyloterus » - Ghiliani (4), p. 242. 

Tremex ) - Andre (1), p. 560, T. XXIV, f, 3. — Berlese (2), p. 185. — 

Konow (6), p. 242. 

Turin (Ghiliani). 

4. Gen. XIPHYDRIA latreille. 

X. dromedarius. 

Sırex dromedarius. - Fabr. (5), p. 128. 

Hybonotus ) - Klug (5), p.15, T. I, f. 6,7. 

Xyphidria ) - Berlese (2), p. 184. 

Xiphydria ) - André (1), p. 561 — Konow (6), p. 242 

Alpes pıemontaises (Coll. Mus, Zool. Turin). 

INDICATIONS BIBLIOGR APHIQUES. 

1. ANDRE Ed. - Species des Hymenopt. d'Europe et d'Algérie - Beaune, 1879, Tome 1. 

2. BERLESE A. - Materiali per un catalogo dei Tentredinei italiani. Parte Ia, Bull. Soc. Ent. Ital 

Anno XII, 1891. 

3. FARRIOIUS J. C. - Entomologia system. emendata et aucta. Hafniæ, 1793, T. Il. 

4. GMLIANIV. - Ancora della Thalessa clavata e di un altro imenottero nuovo per la fauna entomol. 

del Piemonte. Bull. Soc. Ent. Ital., Anno V, 1873. 

9. Klug F. - Monographia Siricum Germaniæ. Berolini, 1803. 



Ba sf 

à 

Eu 

Ba que 

6. Konow F. W. - Catalogus Tenthred. Europe. Deutsche Entom. Zeitschr., Berlin, 1890, IT Band. 

7. LINNÉ C. - Syslema nalure. Ed. XIT reformata. Holmiæ 1766-67. Tom. I, pars II. 

8. MAGRETTI P. - Sugli imenotteri della Lombardia. Mein. la, Bull. Soc. Ent, Ital., Anno XIII, 1881 - 

Mem. Ia, ibidem, Anno XIV, 1882. 

9. ScopoLı A. - Enlomologia carniolica. Vindobon®, 1763. 

10. SpINOLA Max - /nseet Ligurie species novæ el rariores. Fase. I, Genuæ, 1896. 

Torino, R. Museo Zoologico. - 7 Février 1895. 

>», 
Fam 

RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 
DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLEOPTERES 
Par CONSTANT HOULBERT (!) 

Docteur es sciences naturelles. 

(Suite) 

Cette famille comprend un nombre considérable d'espèces dont le genre de vie est ex- 

cessivement variable à l'état parfait; cependant toutes les larves s» ressemblent, il me 

suflira de citer celle du Hanneton (Fig. 15, a), trop connue de nos agriculteurs et qui se 

nourrit de racines ; celle de l’'Oryctes nasicornis (Fig. 15,4 ), qui vit dans la tannée ; 

celles des Aphodius (Fig. 15, e), qui habitent les exeréments des herbivores ; celles des 

Lucanes (Fig. 15, f), et des Cétoines (Fig. 15, ©), qui consomment les bois pourris ou 

altérés. IL suflit de jeter un coup d'œil sur la figure 15 pour constater que Loutes ces 

larves sont identiques ; c'est là évidemment l'indice de propriétés ataviques conservées, 

malgré les modilications dues au genre de vie et au milieu et qui ont également porté 

sur tous les groupes de cette famille. 

De plus, au point de vue phylogénique, il n'y a évidemment aucune raison de sepa- 

rer les Pectinicornes comme famille dıstinete. Leurs larves sont construites sur le même 

type que celles des Lamellicornes ; leur corps est cylindrique et sa partie postérieure est 

recourbée en are, ce qui fait que, étant dans Fimpossibilité d’etendre leur corps en ligne 

droite, elles restent couchées sur le flanc (Fig. 15). On trouve partout trois paires de pat- 

tes, sauf chez les Passalus, où la 5° paire s’atrophie. 
Le dernier segment abdominal porte le nom de sac; il porte une ouverture anale, 

transversale chez les Passalus, longitudinale chez tous les autres Pectinicornes. La 

larve du Lucanus cerous emploie quatre années pour accomplir le eycie de ses metamor- 

phoses (Fig. 15, f). 

Chez tous les autres Lamellicornes, la forme générale des larves est identique ; le 

sillon anal est fransoersal, comme chez les Passalides, sauf une exception (Cétonides). 

Les ocelles manquent dans toute la famille, excepté chez le Trichius fasciatus ; cette 

particularité intéressante a été signalée par Perris. La métamorphose de ces larves est va- 

riable, selon la grosseur de l'espèce ; les petites espèces qui vivent dans les excréments 

des animaux, accomplissent rapidement leur évolution ; chez les Mölolonthides, elle est de 

trois ou quatre années, selon les pays ; il en est de même chez les Dynastides, qui renfer- 

ment, comme on le sait, les plus grands Coléoptères connus, Goliath et Megalosoma. 

Les larves des Cétonides se rencontrent fréquemment dans les fourmilieres. M. Weaver 

pense qu’elles vivent aux dépens des œufs de fourmis, mais il parait qu'elles se nourris- 

sent simplement de bois pourri. 

Quoi qu’il en soit de toutes ces particularités, dans l’état actuel de nos connaissances, 

les familles des Curculionides et des Lamellicornes forment deux groupes isolés dont les 

affinités sont inconnues ; il y a là matière à d’interessantes découvertes, et l'un des plus 

grands desiderata de la science entomologique est d'établir la généalogie de ces deux fa- 

milles, à l’aide de formes pouvant se rattacher au type primitif des Campodés. 

———————— 

Yoir Miscellanea Entomologica, nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
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CHAPITRE VI. 

Considerations générales sur les larves des Coléoptères. 

Il me reste maintenant à présenter ici quelques tremarques concernant l'organisation 

des larves des Coléoptères en general. Celles qui me paraissent le plus intéressantes sont 

celles qı’on peut faire relativement au nombre des ocelles ; mais pour qu'on puisse facile 

ment saisir l'importance et l'utilité de ces remarques, je les dispose sous la forme d’un 

tableau synoptique qui les résume d’une maniére aussi rationnelle que possible 1. 

On voit immédiatement, en examinant ce tableau, que les groupes où les ocelles sont 

le mieux développés sont également ceux dont les larves sont libres et ont par conséquent 

conservé les formes les plus voisines des Campodés ; au contraire, l'adaptation des larves 

ala vie parasitaire entraine la dégradation des veux simples, et les groupes où ils n’exis- 

tent pas sont aussi ceux où les larves sont le plus nettement érucifornes 2. 

Si nous examinons maintenant le nombre et la disposition des ocelles dans chaque 

groupe, nous verrons que ceux que nous avons considérés comme primitifs, c'est à dire 
comme des centres d'évolution, possèdent des ocelles en nombre variable; tels sont les 

Brévipennes, où le nombre des stemmates varie de un à six ; les Ténébrionides, où ils va- 
rient de deux à cinq ; les Clavicornes, où l’on en compte de trois à six. 

Ces variations expliquent les différences, parfois très lgrandes, qu’on peut rencontrer 

dans les diverses familles qui composent nos groupes naturels : la disposition des ocelles 
nous apparait donc autant comme une propriété alavique que comme un résultat d’adap- 

tation. 

Le nombre des segments du corps est sujet à ‘des variations analogues à celles que 
nous constatons pour les ocelles, mais beaucoup moins étendues : ce nombre est de 15 dans 

toutes les familles de Coléoptères terrestres ; il descend à douze chez la plupart des Coléo- 

ptères aquatiques, comme on peut le remarquer chez les Dytiscides, les Amphizoides, les 
Palpicornes, le Nosodendron et les Donacies, qui sont des Chrysomélides aquicoles. 

L'influence du milieu semble être ici le principal facteur : l'étude des larves. chez les 

Amphizoides et les Pélobiides, nons montre que c’est le neuvième segment de l'abdomen 

qui subit les modifications les plus profondes, par suite de l'adaptation graduelle de ce 
segment aux fonctions respiratoires. 

Apre; les ocelles et les segments du corps, c’est la structure des mächoires et de la 

lèvre inférieure qui parait présenter les variations les plus nombreuses et les plus impor- 

tantes. Dans toutes les familles, les mächoires sont disposées pour déchirer les aliments ; 
elles portent des palpes de quatre articles chez les Longicornes, les Lamellicornes, les Ca- 

rabiques, les Histérides et les Silphales : de trois dans toutes les autres familles, à l’ex- 

ception des Miloides et des Buprestides, où ils ne sont formés que de deux articles seule- 

‚ment, 

Le nombre de plus en plus grand des articles aux palpes semble done être un crité- 

rium du perfectionnement. On concoit que cette disposition soit particulièrement avanta- 

geuse aux formes libres, c'est pourquoi on la rencontre surtout chez les carabiques et 

chez les Dytiscides. Le nombre trois, que l'on observe chez les Clavicornes et chez les 

Brévipennes, porte à croire que ces groupes sont moins différenciés que les Carabiques, 

conclusion à laquelle nous étions déjà arrivés par d’autres considérations. 

Le nombre des articles au, antennes suit la même loi que celui des palpes : ce fait 

est conforme aux prévisions que l’on pouvait faire sous ce rapport, puisque ces organes 

ont des fonctions physiologiques conuexes. Une exception remarquable s’observe chez les 

Lamellicornes, dont les larves possèdent des antennes à cinq articles ; cette exception 

nous amène encore à considérer les Lamellicornes comme une famille très différenciée ; 
mais nous aurons l'occasion de revenir plus tard sur ce sujet. 

a ——— ER 

1. Voir ce tableau à la page suivante, 

2. Parmi les Lamellicornes, on a signalé, chez la larve du Trichius fasciatus, la présence d'un œil 
lisse en arrière des antennes; ce fait suffirait à lui seul pour faire penser que les larves de ce genre 

sont les moins différenciées, ce que l’on savait déjà par d’autres considérations. 
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Organisation générale des Larves, 

EE ———— en 

Nombre | Nombre! Nombre|\Xombre 3. 
et des |des art.| des Pai- 

= ER disposi- seg- aux s [res de ne 
FAMILLES. tion des | ments | palpes ve stig- OBSERVATIONS. 

Carre du maxil- | anlen- | nates 
ls: corps. | laires. nes. + 

£ 000 
Carabiques:=: 2... 000 ! 15 4 4 9 Pattes de 5 parties. 

Dytiseides 2 ..... ) 12 li 4 9 
DermestideS nr ) 15 5 % 9 

Silphalesri.z mac. » 15 % % 9 |2 ocelles chez les Aniso- 
R tomides, 

Tachyporides . . .. ) 2 15 5 % 9 [Il peut être parfois de 5 

FR || LS NOR RE ‘OR | 7 Eee Be wre Er SEE 

0000 

Palpicornes ..... 00 12 4 5 8 

Paussides; . 0... .. ) 5 5 A 9 
I _— = a 

000 

Heterocerides . . . . 00 15 3 1 9 

PATAIeS Re ) 13 5 % 9 

Mycétophagides . . . ) 15 3 5 9 
Nosodendron. . ... ] 12 5 1A l 

Blenideso au. wo. » 3 13 5 % 9 Antennes rétractiles. 

Ténébrionides. . .. ls 15 3 4 () 
ee | ee | ee | ms | ee 

000 } 

Malachidese 2, o 13 5 n 9 Antennes rétractiles. 

LEONE ENT EE SEEN RS Fe m 

Nitidulaires . . ... 000 )) » =) ) 

Longicornes . . ... DE 13 4 4 9 
er BE a 

Byrrhides. . - . . . . 00 15 4 9 9 

Méloides : ) 15 9 9 9 S’applique aux triun- 
gulins. 

Malacodermes o 15 5 9 9 Pattes de 4 parties. 

PHDites re de. » 15 5 2 9 
Bostrichides . . . .. | » 15 5 9 9 

| N'ont pas x 9 

Histérides #27 0). d’ocelles, 15 1 + 5 

Lamelliecrnes . . . . » 15 4 5 9 Larve du Trichius 
Buprestides. . ne ) 15 9 5 9 fascialus. 

2 » 7 C4 Ö 
Élatérides . . . .. . » 15 3 4 9 

= - ( 

Lymexylones. . ... ) 15 3 4 9 
Cureculionides . . .. » 15 9 1 9 Semblables aux larves 

“brioni A )) 15 3 4 9 des Scolytides. 
Cébrionites, etc... . ES 

ARR NE RP REP ET CE AE EE DE EIER SEE 

1. Par exception, ce nombre est de 4 (© 2 )chez les Cicindélides. 

9. Ce nombre est variable : Staphylinides, A. — Protéinides, 3. 

3. C’est le seul cas chez les Mollipennes. 

4. Ce nombre varie de 2 à 5. 

5. Variable de 1 à 3. 
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L'ensemble de ces dispositions et les variations auxquelles elles peuvent donner lieu, 

par suite du genre de vie propre aux larves de chaque famille, montre, à n’en pas douter, 

que l'ordre entier des Coléoptères est sorti de formes primitives plus ou moins voisines des 

Campodées. Les larves libres des Dytiscides, des Carabiques, des Brévipennes, par leur 

corps allongé et par tous leurs caractères, sont certainement plus étroitement alliées à la 

forme procoléoptérique primitive que celles de toutes les autres familles, de sorte qu'on 

doit considérer la forme actuelle des Coléoptères et leurs métamorphoses comme des pro- 

priétés acquises à la suite d'une longue évolution. 

Ces remarques, de même que celles qui ont été présentées dans les chapitres précé- 

dents, ont pour base des faits bien observés et bien établis; je ne puis me tromper que 

dans l'interprétation que j'en fais ; aussi je ne prétends point que, pour les détails, au 
moins, on n'en puisse donner d'explication plus acceptable. Quoi qu'il en soit, aucune des 

classifications existantes ne m'a paru répondre à l’ensemble des faits tels que je me les re- 

présente ; j'ai donc été obligé de dresser un tableau généalogique à mon usage et un en- 

semble de classification qui m'est, je crois, bien personnel. 

Il serait oiseux d'expliquer pourquoi j'ai renoncé à la disposition linéaire, l'arbre gé- 

néalogique de Darwin! pouvant seul rendre compte des relations phylogénétiques dans 

leur ordre et dans leur étendue. 

Voici donc, selon moi, comment peuvent se grouper les nombreuses familles qui 

composent l’ordre des Coléoptères ; je les disposerai ensuite de facon à pouvoir indiquer 

la concordance des groupes que j'ai adoptés avec ceux du Genera des Coléoptères de 

Lacordaire. 

Je reconnais huit séries principales, dont six peuvent se rattacher aux Vésicants d'une 

facon plus ou moins directe. Les deux autres sont isolées ou n'ont que des points d’atta- 

che très rares ; ce sont les Curculionides et les Lamellicornes. 

Voici tout d'abord le tableau des rapports que ces séries présentent entre elles et avec 

le groupe des Strepsiptères. 
Strepsiptères. 

Re Sa - 
Méloides —x =—+> Rhipiphorides. 
(Epicauta). E sE 

| dE 
: | VI. Mollipennes. 1. Ténébrionides. 

(Malacodermes). E 5 
III. Breoipennes. | V. Clavicornes. Y 

IV. Adephages. II. Longicornes. 
Carabiqnes ; 

VIT Curculionides. 
VII. Lamellicornes. 

Chacune de ces séries peut se décomposer ainsi qu’il suit: 

L — Série Ton brionienne. — Comme je Vai expliqué p. 92 et suivantes, je réunis 
sous le nom de Ténébrionides ou de sirie t£nbrionienne l'ensemble des Hétéromères et 

des groupes qui leur sont le plus directement alliés, J'adopte la généalogie suivante. 

Strepsiptères. 

| | 
Méloides. Rhipiphorides. 

z | 

| 
Y Y 

(Edemerides, Mordellldes. 

N Y 

I assage aux Pythides. Melandryides. 
Longicornes. 

Pyrochroides. Cistélides. 
Lagriides. Tenebrionides. 

Em 
A N SER RN a er 

1. Darwin - Origine des espèces, p- 497. 
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IL. — Série Prionienne. — Je désigne sous ce nom l'easemble des Longicornes, 

des Buprestides et des Eucnémides ; leur généalogie paraît très simple. 

Œdémérides. 

\/ 

Tricténotomides. 

Prioniens. 

Longicornes.! Cérambyciens. 
Lamiens. 

| Lepturiens. 

Buprestides. 

II. — Série Troncatipenne (Brévipeunes). — Je reconnais dans cette, série six fa- 

principales, caractérisées par leur larve campodée et dont les relations peuvent s'établir 

ainsi qu'il suit : 

Platypsillides. — Leptinides. 

Silphales. 

| Y 
{ Neerophorides. Anisotomides. 
t Histerides. Trychoptérygiens. 

Psélaphides. 
| Staphylinides. 

Paussides. 

passage à la série Garabidienne. 

IV. Série Carabidienn? (Adephages). — Cette série comprend les seuls Carnassiers de D 

Latreille ; elle n'est en réalité que la suite naturelle de la précédente. 

\ Gieindelides. 
Trois groupes { Carabides. 

principaux. | Dytiseides (groupe aquatique). 

NV — Série Clavicérienne (Clavieornes‘. — Cette série correspond à un nombre con- 

siderable de formes dont les affinités sont multiples et fort difliciles à apprécier ; j'y recon- 

nais deux facies principaux, j'un conservant plus particulièrement le caractère de la fa- 

mille et aboutissant d’une part aux Dermestides, de l’autre aux Chrysomélides et Coccinel- 

lides ; l'autre, s’adaptant à la vie aquatique et donnont les Palpicornes. 

Les aflinités de cette série peuvent s'exprimer ainsi : 

Souche hétéromère. 

PYROCIROIDES. 

Gueujides. 

Golydiides. 

Trogositides. =; Peltides. 

Nitidulides. Mycétophagides. 

Cryptophagides. Nosodendron (Byrrhides). 
Byturus. Hétérocérides. 

É 3 Parnides. 

Let | 
Erotylides. Dermestides.. Elmides. 

Endomychides. ; 

Coccinellides. | Y 

Hydrobiides.  Hélophorides. 

| Amphiops. 
Y Gyrinides. 

il ydrophilides. 
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NI. — Serie malacodermique (Mollipennes). — Cette série se divise naturellement 
en deux groupes, l’un possédant encore des larves libres et carnassières, l'autre possédant 
des larves éruciformes, 

Lymexylonides. 

I É 
| | Y Y 

Malacodermes. Ptinides. 

Dascyllides. Bostrichides. 

Rhypicérides, 

Cébrionides. | | 
Elarérides, Passage aux Curculionides. 

VI. — Série Curculionienne (Rhyncophores). Comprend la senle famille des Cur- 
eulionides. 

VII, — Série Scarabeidienne (Lamellicornes). 

CHAPITRE VII. 

CONSIDERATIONS PHYLOGENIQUES ET PALEONTOLOGIQUES 

Les documents paléontologiques sur les Insectes, bien que très riches déjà, ne permet- 
tent pas de suivre complètement l’évolution des principaux groupes à travers les époques 

géologiques. On sait seulement, pour ce qui concerne les Coléoptéres en particulier, et 

pour ne pas remonter jusqu'aux formes douteuses (Cureulionides Anstici et Prestwi- 

chi), signalées dans les terrains houillers de l'Angleterre par MM. Prestwich et Buklandi, 

que les débris qui paraissent jusqu'ici les plus anciens ont été recueillis dans le trias; ce 

sont des Rhynchophores (Cureulionides prodromus), groupe que nous considérons com- 

me l’un des plus modifiés par l'adaptation, ce qui peut s'expliquer jusqu'à un certain 
point par son ancienneté. 

Dans les lias de Schambelen, en Argovie, plus de 110 espèces ont été signalées par 

M. Heer?; ce sont surtout des Buprestides, des Byrrhides et des Chrysomélides. Les eaux 

étaient déjà habitées par des Gyrınites et des Hydrophilites, ce qui fait supposer 

l'existence du type clavicorne. 

De plus, la présence de larves dans les couches secondaires indique, comme le fait 

parfaitement remarquer mon ancien professeur, M. F. Priems, qu'à cette époque, les Insec- 

tes possédaient des métamorphoses. 

Dans ces temps reculés, l’ordre des Coléoptères l'emporte déjà sur tous les autres par 

le nombre et la perfection des ses formes ; il présente en même temps des affinités tropi- 

cales très prononcées, mais c'est surtout dans les couches tertiaires qu’il acquiert la pré- 

pondérance considérable qu'il ne cessera de conserver jusqu’à nos jours. Dans le travertin 

de Sézanne (éocône inférieur), dont la faune entomologique a été si habilement restaurée 

par M. Munier-Chalmas, les Coléoptères sont déjà nombreux ; dans les lignites oligocènes 

du Siebengebirge, ils représentent à peu près la moitié des espèces observées, les Rhyn- 

chophores sont toujours en majorité ; mais dans la grande formation lacustre d’(Eningen 

(miocene), dont la faune est la mieux connue de toutes, sur 5081 échantillons d’Insectes 

recueillis en 1867 par M. Heer, 2456 appartiennent à l'ordre des Coleopteres. Les espèces 

qui ont pu être déterminées se répartissent ainsi entre les principales familles : Rhyn- 

1. Pictet. — Trailé de paléontologie. Paris, t. II, p. 348. 

2. Heer. — Urwelt der Schweiz, 1865. 

3. F. Priem. — L’Evolution des formes animales avant l'apparition de P’homme. J.-B Bailliere, 

1891, p. 254, 
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chophores, 108 ; Sternozes, 67 ; Ciavicornes, 55 ; Géodéphages, 54 ; Chrysomeli 

des, 50 ; Lamellicornes, 42 ; Longicornes, 40 ; Palpicornes, 22. On remarque que 

ce sont surtout les phytophages qui dominent, et ce fait, rapproché des remarques 

de Lacordaire! indique d’une facon très nette les aflinites méridionales de cette faune. 

Quoi qu’ii en soit, et malgré l'incertitude de nos connaissances, les Coléoptères ne 

paraissent pas avoir subi de modifications bien profondes dans le cours des périodes géo- 

logiques ; les documents paléontologiques ne nous apprennent que fort peu de chose sur 
? 

les transformations qu'ils ont subies pour arriver à l’état où nous les voyons aujourd'hui 

(Fig. 16). 
Au début de l'ère secondaire, les diverses familles sont déjà constituées avec leur 

caractères propres ; il faut donc remonter plus haut, comme le dit M. Packard?, pour 

retrouver le prototype « des Perce-Oreilles et des Coléoptères », ces deux groupes ne 

paraissant être autre chose qu'une ramification de quelque forme thysanoure, établie dans 

les temps devoniens ou siluriens3, 
Probablement qu’alors les larves des Coléoptères primitifs se rapprochaient encore davan- 

tage des Campodés véritables : par conséquent, si nous considérons la forme générale du 

HE PE 
fin 

ja 
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F16. 16 Insectes fossiles de l’époque tertiaire (d’après E. Oustalet). — a. Calosomas Aassizi, Barth. 

— b. Hipporhinus Heerüi, Germ. — c. Staphylinus calvus, Oustalet. — d. Clylus leporinus, Oust. 

corps avec ses segments homonomes chez les Coléoptères carnassiers, la constitution de la 
bouche, dont les pieces sont disposées pour déchirer et pour broyer les aliments, nous arri- 

vons à cette conclusion que ce sont les larves des Carabiques et des Staphylinides qui ont 

été le moins modifiées. 

Chez les Silphales, les Dermestides, les Cryptophagides, les parties de la bouche sont 

déjà moins parfaites ; le corps de la larve devient en même temps plus épais et les pieds 

sont moins développés ; c’est l'indice d’une premiere variation. 

Chez les Malacodermes, dont les larves sont carnassieres, ces caractères se conservent ; 

mais chez les Cébrionides et les Élatérides, qui terminent la série et dont Jes larves sont 
pour la plupart herbivores, on observe des modifications plus profondes dans le système 

——————————_—_—_—— 

1. Lacordaire. — Introduction à P’Entomologie, t. 1, p. 528. 

2. A.-S. Packard. — Genealogy of the Hexopoda (Third Rep. of the U. S. Entom. Comm.), 1883, p. 
303. 

3. Les thysanoures étaient déjà nombreux à l’époque houillere ; M. Ch. Brongniart signale qua- 

rante-cinq échantillons du Dasyleplus Lucasi Ch. B., trouvés dans les couches carbonifères de Com- 

mentry, (V. Ch. Brongniart : Les Insectes des temps primaires, p. 7,) 
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buccal ; en même temps, le corps devient cylindrique et les pattes très courtes. 

Chez les Cerambyeides, nous voyons un éloignement plus grand encore du type carni- 

vore : les parties de la bouche s’atrophient, les pattes tendent à disparaître et le corps 

arrive de plus en plus à la forme eruca. 

Enfin, si nous considérons les groupes où l'adaptation a apporté les modifications les 

plus profondes, tels que les Lamellicornes, les Curculionides, les Scolytides, nous voyons 

l'atrophie de la tête, des pièces buccales et des pattes atteindre son maximum; les larves 

ne sont plus en effet que des vers charnus et apodes, rappelant la pupe des Hyménoptères. 

Ces différentes remarques nous amènent à penser que si, au lieu de descendre la 

série des Coléoptères, nous remontions le cours des temps géologiques, au lieu de ces 

transformations ramifiées et divergentes, nous verrions au contraire les différentes espèces 

converger vers une forme particulière qui pourrait être considérée comme le centre évo- 

FiG. 17.— Types larvaires des principales séries coléoptériques.— a. Campodea staphylinus, la larve 

ressemble à l'insecte parfait. — b. Larve du Stylops Childreni, — ce, Larve primilive du Silaris 

humeralis, — d, Larve de l'Ocypus olens, e, Larve du Carabus auratus, — f, Larve de l'Agathi- 

dium seminulum (d'après Fabre, Maurice Girard et Fairmaire), 

lutif de chacune de nos séries; ce prototype serait voisin des Sfrepsipteres pour la 

série Ténébrionienne, des Sfaphylinides pourla série Troncatipenne, des Afractocerus pour 

la série Malacodermique, ete.; plus loin encore, les caractères de ces espèces collectives se 

concentreraient vers une forme brévipenne plus ancestrale, dont les Platypsyllines peuvent 

vous donner une idée; enfin la perte des ailes nous conduirait à un type général thysa- 

noure, dans lequel se trouveraient réunis tous les caractères des espèces que nous dési- 

gnons aujourd'hui sous les noms de Coléoptères, de Névroptères et d'Orthoptères (Fig. 17). 

A ce point, les Insectes parfaits, tels que nous les connaissons, n'existaient pas; S'il 

nous avait été donné de les observer, nous r’aurions trouvé que des formes larvaires très 

peu différentes les unes des autres et voisines de celles qui caractérisent les types infe- 

rieurs de chacune de nos séries, Par conséquent, la forme actuelle des Insectes, leurs ailes, 

leurs couleurs brillantes, leurs transformations, leurs instinets parfois si merveilleux sont 

des propriétés acquises par adaptation pendant une très longue suite de siècles. 

ie 2 0 ST = 
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Les Procol&opteres des temps primaires sont eux-memes sortis d’un type collectif plus 

ancien et très nettement campodéiforme. Avec les plus savants entomologistes modernes, 

nous pensons que ce type primitifest assez bien représenté aujourd'hui par les Thysanoures. 

A un point de vue particulier, et comme nous l'avons indiqué précédemment, l’un des 

groupes les plus intéressants est celui des Meloides, qui présente, dans les différentes pha- 

ses de ia vie de ses larves, toutes les modifications pue nous avons vues se dérouler en 

considérant l’ensemble des Coléoptères dans le cours des temps. Examinons, par exemple, 

le cas des Epicaufa, si bien étudié par M. C. Riley !. 

Sous ses premiers états, le Triungulin, ou larve primitive des Epicaufa, est nette- 

ment campodéiforme, et il ressemble très étroitement aux larves de certains Carabiques 

inférieurs (Galerita, Harpalus, ete.) ; l'existence de la seconde larve se partage en deux 

phases ; dans la première, bien qu'il se soit déjà produit certaines differences dans la 

conformation de la bouche, la larve se raftaehe encore aux Carabiques, mais à des formes 

plus élevées (Carabus, Calosoma, etc.) ; dans la deuxième phase, la larve se tient im- 

SA Sn ANA AN nr 

Fig. 18. — Prolophasma Dumasi Ch. Brong. 1/3 grand. nat. Terrain houiller de Commentry, 

Allier. [D'après M. Charles Brongniart]. 

mobile ; elle a acquis la « forme grossière » des larves du Hanneton et des autres Lamelli- 

cornes. La métamorphose se poursuivant, la larve arrive à sa forme définitive ; ses jam- 

bes s’atrophient, ainsi que les piec>s de la bouche, et sous cet état elle peut ètre comparée 
aux larves charnues et apodes des Longicornes et des Curculionides. 

Nous voyons alors, dit M. Packard, comment « in the life-history of a single spe- 

« cies of beetle, change in habits or encironment, as well as in food, induces 

1, €, N, Riley. - First Report of Ihe U. S. Entomological Comm., pl. IV. 

+ 
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“change in the form of the body; and this series of changes in the Meloidæ 
« Typiflies, the successice steps in the degradation of form which characterize 
«the series of Coleopterous larve from the Carabidæ down to the Cureulionide 
«and Seolylide ». 

Ainsi done le changement dans les habitudes et dans le milieu, auquel eorrespondent 
toujours des modifications dans la forme du corps ou de ses appendices, explique à la 
fois et les diverses transformations des Insectes et les différences que l’on observe entre 
les nombreuses formes larvaires. 

Pour résumer ces observations, conformément aux vues de M. tiley, M. Packard éta- 
blit alors un tableau où il montre la concordance qui existe entre les différents stades du 
développement des Méloides avec les principales familles de Coléoptères. Voici ce tableau : 

es les Meloe, plus voisin des Campodea 
Dors AS E que dans les Epicauta. I. Stade primitif, triungulin. ...... nee I 

a 

| Cicindelides. 

Carabides, Dytiscides, Hydrophilides. 

Silphides, Nitidulides, Dermestides, Coc- 
cinellides, etc. 

Élatérides, Lampyrides, Téléphorides, Py- 
rochroides. 

Ir Stade caräbidoide... ul. . . Me. 

Histérides. 

Scarabeides. 

Ptinides. 

Cerambyeides. 

Ténébrionides. 

Mordellides. 

Cureulionıdes. 

Scolytides. 

IT. Stade scarabéidoïde, ........: 

IV. Larve contractée, plus ou moins CY- 

lindrique et apode. 

Ce tableau ne, doit aucunement être pris à la lettre; il sert seulement à montrer 
comment les métamorphoses d'une espèce résument pour ainsi dire, et dans un espace de 

temps très court, les transformations qu'a dü subir l’ordre tout entier dans la série des 

temps géologiques. 

Quoique le plus ancien coléoptère connu appartienne, comme nous l'avons vu, à l’é- 
poque carbonifere et soit un Cureulionide, il ne nous a pas paru impossible d'admettre 

qu'un type collectif plus simple ne se soit formé, dans les époques antérieures, et de fait 

ce prototype des Forficulides et des Neuroptères a existé, ainsi qu'en attestent les 

intéressantes découvertes de MM. Fayol et Ch. Brongniart dans les couches de Commentry ; 
il me suflira de citer le curieux Protophasma Dumasi (Fig. 18), qni possède les ailes 

d'un Nevroptere et le corps d’un Orthoptère 3, 

Cette antiquité parfaitement établie du groupe neuroptérique, explique encore pour- 

quoi certaines larves de Coléoptères présentent de si grandes affinités avec celles des Né- 
vropteres proprement dits ; telles sont, par exemple, celles des Gyrinides, qui rappellent 

de si près la forme larvaire des Corydalus et des autres Sialides. 

Le diagramme suivant, encore emprunté à M. Packard, met parfaitement en évidence 
cette curieuse parenté. 

RER REC ER Eee EC A 

1. A.- S. Packard. - Origin of the Coleoptera (Third Rep. of the U. S. Entom. Comm.), 1883, p. 393. 

2. M. Charles Brongniart a bien voulu m'accorder l'autorisation de reproduire ici ce remarquas 
ble insecte, qu’il a le premier fait connaitre en 1878. 
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Généalogie des Insectes !. 

X. HYMENOPTERES. 

NW 

IX, LEPIDOPTERES. 

us 

D mas 

VII. DIPTERES. Plat yptera. 

| | 
Termitides. 

VII. COLÉOPTÈRES. | 
mn Im 

Trichoptera. V. HEMIPTERES. Embides, 
Ë 

Psocides.  l:phémérines. 
de 1 . 

Panorpides. “ Perlines. 
Hemerobiides. Odonates. 

| Sialides. 

VI. NEVROPTERES. 
a 

IV. PSEUDONÉVROPTÈRES. 

| II. DERMATOPTERES 

| | 
Metahola. | Ametabola. 

l. TuysanourEs (Campodea). 

(A suivre). 
Lee) 

CAR. 

Petites Nouvelles. 

— L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier a l'honneur d'informer le Public 

qu'un prix de Trois cents francs sera donné par elle en 1897, sous le nom de Prix 

Lichtenstein. 
L'Académie, conformément aux intentions du fondateur, ne fixe pas le sujet; les 

concurrents le choisiront à leur gré, et tout Mémoire sera accepté s’il porte sur la Zoolo- 

gie relatice aux animaux, l'Homme excepté. 

Les Mémoires pourront être manuscrits ou imprimés. Sont exclus du concours les 

ouvrages imprimés depuis trois ans, au moment du concours, et tout mémoire qui aurait 

été l’objet de quelque récompense dans un concours antérieur. 
Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, doivent être déposés au Secrétariat de l’Aca- 

démie le 4er janvier 1897. 

Le Prix sera distribué à la séance générale du mois de février. 

— La Gazette entomologique de Stettin a donné récemment la description de Rhopaloce- 

res nouveaux ou peu connus, rapportés par M. H. Fruhstorfer de l’île de Java. Les plan- 

ches artistement exécutées qui accompagnent ces descriptions sont dues à M. H. Brabandc 

de Leipzig, dont [Les travaux ont révélé une aptitude toute spéciale pour les gravures 

entomologiques. 

— La vente de la bibliothèque Cotteau aura lieu à Paris, rue des Bons Eufants 28, maison 

Sylvestre, salle no 2, à huit heures précises du soir, les 7, 8, 9, 10, 11, 15, et 14 mai 1895. 

Les ouvrages relatifs à l’entomologie ne sont pas en très grand nombre. 

— La Société d'histoire naturelle de Mâcon a décidé de publier gratuitement dans son 

bulletin les offres ou demandes d'achat, vente et échange de livres, instrumeuts ou objets 

d'histoire naturelle émanant de ses membres. 
Chaque membre titulaire — cotisation annuelle 6 franes — a droit à 5 lignes et chaque 

membre honoraire — cotisation 3 francs — à trois lignes d'annonces dans chaque numéro. 

1. A- S. Packard. - Genealogy of Le Hexopoda - Third Rep., 1883, p. 295. 
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Ce bulletin doit paraître trimestriellement à 300 exemplaires, sans que la Société 
prenne cependant un engagement à ce sujet. Chaque numéro de 16 pages, sous une cou- 
verture, contiendra des notes et travaux sur toutes les branches de l’histoire naturelle. 

La Société échange volontiers son bulletin contre toute publication, quelle qu'en soit 
la valeur. 

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire : R. André, à Mâcon. 

— M. H. Coupin va publier une nouvelle revue intitulée la Chronique Scientifique, qui 
traitera de toutes les questions scientifiques en général: photographie, marine, médecine, 
sciences naturelles, chimiques, ete. Nous souhaitons un plein suecés à notre nouveau 
confrère dont les travaux entomologiques sont déjà si appréciés. 

— Nous publierons dans les 1er numéros du Vol. HI (1895) une intéressante étude de M. C. 
Houlbert sur le système tarsal, une série d'articles sur la faune entomologique piémontaise 
par M. le Docteur Griflini, des notes snr l'élevage des lépidoptères et divers articles d’ento- 
mologie pratique. Nous appelons aussi l'attention de nos lecteurs et abonnés sur un article 
qui paraîtra dans le no 2 (1895) et qui traitera du Noclatin, langue scientifique interna- 
tionale imaginée par le Docteur Daniel Rosa. 

> 

Bibliographie 

M. Wasman a récemment publié (Krit. Vers. der Myrmekoph. u. Termitoph. 

Arthropoden, Berlin, Dames, 1894) un ouvrage important sur les arthropodes myrmé- 

cophiles dans lequel il énumère toutes les espèces d’Insectes, d’Arachnides et de Crustacés 

décrites comme parasites ou Commensales des fourmis ou des termites. Citons les chiffres 

suivants : Coléoptères myrmécophiles 993, Termitophiles 87, sur lesquels les Staphylinides 

sont respectivement 265 et 59, les Psélaphides 113 et5, les Clavigérides 89 (pas de Termi- 

tophiles), les Paussides 169 (id.). 

M. Henri Coupin vient de faire paraître un ouvrage sur les Lépidoptères concu dans le 

même esprit pratique que celui pablié récemment sur les Coléoptères et qui nous paraît 

destiné au même succès (H. Coupin, L’amateur de papıllons, Bailliere et fils, Paris. 
Apres un coup d'œil général sur l’organisation des papillonset leurs mœurs, au cours 

duquel sont exposés les phénomèues si curieux du mimetisme, de lhermaphroditisme, de 

l'hybridation ete., l’auteur traite de la classification et de l'habitat de ces intéressants 
insectes. 

Deux chapitres sont consacrés à l'étude des chenilles et de leurs métamorphoses, de 

leurs habitats si variés et des nombreuses manières de leur faire la chasse. 

L'auteur décrit ensuite l'équipement du chasseur et énumére d’une facon très détaillée 

les divers procédés de chasse aux lépidoptères adultes. 

La chasse des chrysalides et la récolte des œufs font l'objet de deux chapitres. Enfin 

l'ouvrage se termine par des indications très complètes sur la manière de préparer les 

papillons et les chenilles pour les faire figurer dans une collection. 

L'ouvrage est édité avec luxe et comprend 246 gravures. 

Li 
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Ouvrages d'occasion. 

Desiderata. 

A. Lucante. - Essai géographique sur les cavernes de la France et de l'étranger, Angers, 

1882, 1 vol. 

J.du Val. - Geuera. 51e livraison, vol. des Staphylinides, pages 56 à 65. 

Rouget. - L'ouvrage cité par Me l'abbé Viturat dans sou étude sur les Velleius, (Mis- 

cellanea, vol. II page 8% ). 

Echanges. 

M. L. Mesmin, à Gabillaud, par Bussieres-Poitevine (Hte. Vienne), desire de 

bonnes espèces de Carabus et Longicornes d'Europe. Offre C, var. cupreonitens, Cy- 
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Iyndrogaster corsiea, Bathyscia Discontignyi, Aphænops cerberus, Pluto, 

Paussus turcicus, Pselaphopfrus Kubisteheki, Troglorkynchus Grenieri, Otio- 
rhynchus pusillus, paurillus, uncinatus, ete. — Desire surtout Simpiezocer@ 

Laurasi & var. et Dorcadion. 

M. P. J. Roelofs, rue Van Straelen 10, Anvers, désire entrer en relations d’echan- 

ges pour Coléoptères d'Europe, spécialement Staphylinides. 

M. Hog Kinson à Ashton-sur Rible (Angleterre), offre en quantité des Microlépi- 
doptères, Demandez liste.* 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2 Portes 26, Epinal (Vosges), offre Coléoptères et Lé- 

pidoptères exotiques et européens contre d’autres bonnes espèces et contre des tim- 
bres-poste. 

M. Pic, à Digoin, (S. et L.) France, offre plus de 5000 espèces de Coléoptères de France 
des Alpes, d'Égypte et surtout d'Algérie), parmi lesquels : Blaps Wiedmanni, Cryp- 

ticus tenietensis, tonsilis, Microsil us insignipes.n. sp., fumidus, Anemia Faus- 

ti, pilosa, Osphia @neipennis, Pentarıa abderoides Chob., Emenadia larcata 

et var., Zonabris giloipes, 20- re ete., Coryna ne Diaphocera Hem- 

prichii, Lagorina rubriventris, Stenoxia analis, Macratria Leprieuri, Noto- 

zus Aristidis Pic, 3-nota tus (Chine), chaldœus, testaceus, Mecynotarsus Mel- 
Iyi, Truquii, semieinetus, bison, Formicomus cyanopterus,obseurus Pie (Java) 
Leptaieus delicatulus, Anthicus opaculus, Hammami Pie, Theryi Pie, Henoni 
Pie, bicarinifrons Pie, Abeillei Pie, testaceofasciatus, admirabilis n. sp., Cho- 
bauti Pie, Baudii Pie, Viturati Pie, Vosseleri n. sp., iscariotes var., in fitialis 

Pic (Chine), Ochtenomus bivittatus, Chitona @gyptiaca Pie, Otiorhynehus se- 
tifer, meridionalis, ventralis, Sciaphilus sulcirostris, Seythropus cedri, 
contre des Anthicides, Xylophilides ou Ptinides du Globe et bonnes espèces d’Eu- 
rope et circa, en Dermestides, Eumolpides, Mylabrides (Zonabris) et Longi- 
cornes prineipalement. 

CHRYSALIDES VIVANTES | GRAND CHOIX 

S. Ligustri 50, Sm. Quercus 300, | européens et exotiques 
Arct. Casta 3.50, Sp. Luctifera à des prix très réduits 

100, Luctuosa 3.50, Anth. Mylit- | PAPILLONS POUR CADRES 
ta 9.00 par demi-douzaine. Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

Port et emballage 25 pf. EMILE DESCHANGE, 

X : ER à Longuyon, (Meurthe et Moselle. 
J'ofre aussi un grand assortiment de Lépidoptè- EUR N { 

res de la Faune paléarctique, frais, bien préparés 

et à très bas prix. 
Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

Listes franco. 

Leopold Karlinger 
desire acquerir des 

Diptères européens 
J'achète toujours des Lépidoptères de bonnes es- 

de la famille des 
pèces en lots importants. Les offres seront les bien- x : 

venues. Tachinaires 

Wien, 11/5, Brigittaplatz (7, Autriche. 
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let à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de 1:° classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la piece 

% Ro Tun 

Encoi franco. Payable (arvance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 

ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

M. Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 

prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lepidopteres et Hymenopteres 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

L'INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. $. 
ALLEMAGNE 

a l’honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d'œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

mineraux. 
Catalogue special d’objets d’histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

preparation de tous les objets d'histoire naturelle ; 

Epingles, Cadres vitres, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur ; grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammifères. - 

Spécialité : Têtes de daims, de Chevreuils 

Hures de sanglier. 

Préparation soiynée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lepidopteres et des Chenilles 
vivantes d’especes particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Félix ANCEY 

9 rue Farges, Prado Marseille, 

offre 

EN VENTE 

OUBLES 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMÉNOPTERES 

& COQUILLES 

Des Coléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. el exot. 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsany. 

oo 

Le Direeteur-Gerant : E. BARTHE. 
MR MU ue NS qu due 6 Mas Vent Mere: ie o à SRI EEE RN a RE LPS 

Narbonne. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ? 



+ Comité d’études. 
Fo (Suite) ö 
M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B': du Rhône). Coquilles marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. 3 
M. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier). Élatérides 

d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

… Nous rappelons que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être aeeom- 
pagn de timbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektensrndung an die Mitglieder des Studien- 
Ausschusses das Franko fur Rücksendung und nöthigen falls für Antwort berzulegen. 

Annonces Anzeigen 
La page fr. . 10. — Die Seite Mk. 8 

Be. - 472 « « D. — 1/3: ı« « 4 
BE. 1 « « 2.50 A4 « « 2 
= 7 1/8 « « 4:95 1/8 « « 4 

E- Note de 7 à 8 lignes de 96 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
. Réduction d'un tiers pour les annonces à l'année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 
# « d'un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNES: 

Réduction — 146 insert. de la meme annonce 25 % ; 12 insert. 33 4% ; 24 ins. 50 % 
0 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

2 Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 

professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France. 

Nous correspondons en français, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire trèS 
… lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. À 

Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 

Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

jenisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 

‘lie Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

N.B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

_ tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden : Freimarken 

. werden nur fur kleine Anzeigen angenommen. 
Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 
Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

J. Desbrochers des Loges | Histérides, Buprestides, 
à TOURS Indre-et-Loire. 

Prix courant de Coléoptères d'Europe et Cirea, d’Ilémip- 

__tôres, d'Hyménoptères, de Curculionides exotiques. Achat 

de Curculionides exotiques. 

= Direction du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie ; 

_ descriptive (Coléoptères). Mr. A. Thery 

Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l’etranger. 

Bollettino del naturalista. 
1%: année. 1894. 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

__ Contenant des communications et notes d'histoire na- 

 turelle. | 

- Publie gratuitement toutes les communications offre, en échange de ceux d’autres 
et annonces d'échanges d’objets d’histoire natu- | Provenances et de Coléoptères africains 

elle de ses abonnés. de bonnes espèces algériennes et du 
Direction et administration à Siena (Italia). globe. 

CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 

COLEOPTERES AFRICAINS 

à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histérides, Baprestides et 
Cérambycides d'Europe. 

En * 
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ÉPINGLES À INSECTES VIENNOISES 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 
épingles pour micros. - 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue 
des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der „Sammler-Börse“ 

Insekten Börse. 
Entomplogisiyes Orgun 

73 tur An ebot, Nachfrage 
und Tausch, / 

N à 

= 

EL (nteressen. r7 
ie) 
X 

das hervorragendste Blatt, welches wegen 

der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 

Ankauf, Verkauf und Umtaus:h aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 
wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post(Zeitungsliste No.3135) 

und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cent 
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The „Entomologists Record 
and Journal of Variation. 

Publié par J. W. TUTT, F. E. S. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 
— FRANCO — 

Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 
J'un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 
pays et est illustrée de nombreuses planches en chromoli- _ 
thographie. 

Le montant de l'abonnement doit être adressé à 

M. À. J. Hodges, 2 Higbury Place London N. 

TUE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTRÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

surtout d'Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JONN E.ROBSON, F. ER. S. 

Hartlepool. Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings, 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

Rivista italiana di scienze naturali. 
1%e année. 1894. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous 

les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 
Direction et administration à Siena (Italia). 

M. CROISSANDEAU 

rue du Bourdon-blanc, 15, 

Orléans, 

désire acquérir par voie d'échange ou 

contre argent toutes les espèces de Pse- 

laphidæ, Scydmenidæ, Paussidæ . 

et Clavigeridæ du globe qui peuvent 

j'intéresser, déterminés ou non. 

Il y a des doubles de plus de 5000 es- 

pèces Gallo-Rhénanes et Corses à la dis- 

position des entomologistes qui veulent 

entrer en relations d'échanges. 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à [l'effigie de la République 

(en particulier le timbre de 1 franc) 
ceux de la Présidence et de l'Empire 
1852-1870) à l'efligie de Napoléon II et 

r 

M 

ceux de 1870-71, République, non den- 
telés. 

S’alresser au Bureau du Journal 



livres ou objets d'histoire naturelle. 

Anzeijer von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entemologen. _ 
Entomologist’s international Advertiser for seu toner and sale, : 

Direction et Rédaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (france). 
à % 

Avee la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

314457 



MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornéffet coléoptères cavernicoles:du globe. 

Comité d’études — Studien-Ausschuss 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Coléoptéres en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. ' * 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyape française. Apiculture. 
M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et circa et Anthicides du globe. 

J. Croissandeau, rue du Bourdon-Blance, 15, Orléans. Scydménides, Paussides, Pséla- 

phides et Clavigérides du globe, 
Dr Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rhipiphorides, 

Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon.hRhopalocères du globe, 
D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. ( occinellidesdu  » 
D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 
des de la région européo-méditerranéenne. 

M. Vauloger de Beaupre, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 

et Chrysomélides d'Europe et circa. 

A F. Nonfried, Rakônitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides 
Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cerambyeides du globe. 

A. Théry, St-Charles, pa: Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et. Longieornes 
d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 
genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 2 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Il&mipteres létéroptè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 
D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides 

Platypides et Seydmenides éxotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, I/1, Autriche. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogng 56, Paris. Arachnides du 
globe. : 4 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocèrgs de la région Indo-austra- 
lienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassididés du globe. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et conlins), Carabides vrais 

(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. > 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléaretiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Reniremont, Vosges. Hömipteres Hétéroptères paléaretiques. : 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 
des (Bruchide;) et Uromides paléaretiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des IIym&“nopteres. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 
Névroptéres. 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 
des eaux, spécialement Hydrocorises. 

E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Micreképidoptères d'Europe ; Pyralites, Cram- 
bites et Phycites du globe. 

J. Vachal, à Argentat, (Cofrèze). Ilymenoptera aculeata de la région cirea mediterra- 

néenne et d'Afrique ; Halietus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Löveille, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

(Voir la suile a la page 3 de la coucerture. 
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ÉCHANGES & ANNONCES. 
RE US ETTLINGEN NETTE 

-= Nous avons le pénible devoir d’annoncer à nos lecteurs ia mort de M.J. Croissandeau. 

4 Cette mort prématurée est un nouveau deuil pour les entomologistes francais et par- 

ticulierement pour nous, car il fut un de nos premiers collaborateurs et l’un des plus 

devoues. 
En ces derniers temps, tresoceupe par la publication de son grand ouvrage sur les 

Pselaphidæ et Seydmenidæ, ses intéressants articles étaient devenus plus rares; mais 

il n'avait pas cessé de suivre avec bienveillance les progrès de notre Feuille. L’un de ses 

derniers travaux descriptifs sur les Raymondia, les Torneuma et les Amaurorrhi- 

nus, nous était même destiné ; mais ayant été obligé de demander à Mr Ragusa la 

communication de deux unica (Raymondia sieula et Torneuma siculunr), celui-ci 

posa comme condition que le travail serait publié dans le ,,Naturalista Sieiliano“. Sui- 

vant le conseil de Mr Croissandeau, nous demandâmes à M. Ragusa de vouloir bien au- 

toriser la réimpression de l'ouvrage dans les „Miscellanea”, mais il n'y a pas consenti. 

M. Croissandeau avait entrepris dans ces dernières années un labeur colossal, et 

c'est peut être ce travail excessif, joint à la fatigue que lui causaient ses mombreuses 

occupations commerciales (il était membre du Conseil Supérieur d# Commerce depuis 

1894) qui a provoqué sa mort. 

Il nous écrivait, le 8 décembre 1894 : 

« Je suis à la tete de ou 500 dessins superbes. Je vous en destine laplus belle 

« part. Mais quand aurai-je le temps de rédiger le texte ? — Tous les Rhinobius d’Eu- 
« rope sont terminés ; toutes les Leptura d'Europe, tous les TTorneuma et Amauror- 

« Phinus sont terminés, texte et dessins, et entre les mains du lithographe . .. » 

« Bref je travaille comme dix, à en mourir. . . . » 

Hélas ! il ne croyait pas dire si vrai ! En relisant cette lettre, il nous semble y trouver 

comme un préssentiment de sa fin prochaine. 

Que vont devenir tous ses travaux, tous ces dessins admirables si précieux pour 

la science et qui ont coùté des années d'observations et et de recherches ? 

Travailleur infatigable, excellent collègue, descripteur et critique sincère, 

M. Croissandeau sera regretté de tous et c’est pour nous une satisfaction que de rendre 

ici à sa mémoire le pieux devoir du souvenir. 

ans su 
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Notes sur la Faune entomologique piémontaise. 

IT. 

Dr. Achille GRIFFINI. 

Parmi les Rhynchotes hétéroptères (4) appartenant au genre 'Aradus, aucun n'a ja- 

mais été indiqué comme vivant dans le Piemont, ni par Allioni (b), ni par Ghiliani (e) ou 

par Cavanna (cd). Le Dr. de Carlini même, dans ses catalogues des Arthropodes du Val 

Vigezzo (e), que l’on pourrait aussi comprendre dans le territoire de la faune piémontaise, 

ne mentionne aucune espèce de ce genre. 
Tout récemment, le comte C. Arborio-Mella (1) a indiqué dans son catalogue purement 

énumératif, l'Aradus depressus de Vercelli. 

D'après l'étude que j'ai pu faire des espèces d'Aradus piemontais existant dans la col- 

N lection du Musée Zoologique de Turin, et en me servant surtout des ouvrages de Puton 
a (7), Dufour (2) et Reuter (8), (9), ces Rhynchotes sont assez nombreux et j'en conelus qu'il 

n'est pas sans intérêt de publier le catalogue synonymique suivant : 

Genre ARADUS Tabricius. 

1) A. versicolor. 

(4), p. 275. — Puton (7), p. 129. — Reuter (10), p. 601. 

(Coll, Mus. Zool. Turin). 

2) A. betulæ. 

Cimex betulæ. - Linne (6), p. 718. 

Acanthia »  - Fabrieius (5), p. 73. 
U ee 

Aradıus »  — Herrich-Scaæffer 6) p. 89, T. CLXXVE, f. 557 - Garbigl.? (4), 
| p. 276. - Puton (7), p. 138. - Reuter (8), p. 132, (9), p. 150, (10), p. 60%. 

Aradus elliptieus. - Dufour (2), p. 455, T. 10 f.25 

Piémont (Ghiliani). - 

3) A. depressus. 
Acanthia depressa. - Fabrieius (5), p. 72. 

Piémont (Ghiliani). Vereelli (Arborio-Mella). 

4) A. dilatatus. 

(7), p- 135: 

Piemont, Alpes maritimes (Ghiliani). 

monte - Boll. Mus. Zool. e Anat. Comp. Torino, Vol. VIII, 1893, no 150. 

Turin, 1766. 

(d). - Emilteri eterolleri del Monferrato - Bull. Soc. Ent. Ital., Anno X, 1878. 

Anno XXIV, 4892. 

Les espèces piémontaises du genre ARADUS Fabr. 

Aradus versicolor. - Herrich-Schæffer (5). p. 95, T. CLXXVE f. 541. — Garbigl. 

Piémont. - Un seul exemplaire en assez mauvais état, mais bien reconnaissable. 

Aradus depressus - Nerrich-Schieffer (5), p. 95, T. CEXXVE, F. 542. 

(4), p. 276. - Puton (7), p. 150. - Reuter (10), p. 602. - Arborio-Mella (1), Bi 51. 

Aradus dilatatus. - Dufour (2), p. 452, T. 40, f. 1. - Garbigl. (4), p. 276. - Puton 

Aradus corticalis. - Herrich-Schæffer (5), p. 90, T. CLXNV, f. 558. 

(a). - Voir surtout pour la faune hémiptérologique du Piémont: A. GRIFFIN - Pentatomidi e Co- 

reidi del Piemonte - Ann. R. Ace. d’Agricolt. di Torino, Vol. XXXVI, 1803. - Nolonetlidi 

(b). - Manipulus insect. Taurinensium - Mélanges de Philos. et Mathém. de la, Soc. Royale de 

(e). - Notizie di escursioni e di caccie enlom. - Bull. Soc, Ent. It., Anno VI, 1874. 

(e). - Artropodi del Val Vigezzo (Lepidotteri, Rincoti, Ortotteri, Araenidi). Bull. Soc. 

ssh ni „Fre EN 
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5) A. corticalis. 
Cimez corticalis.- Linne (6), p. 718. 

Acanthia » - Fabrieius (5), p. 72. 

Aradus )) - Puton (7), p. 155. - Garbigl.? (4), p. 276. - Reuter (8), p. 136, 

(10), p. 605. 
Alpes piémontaises, Aoste (Ghiliani). 

Var. — Deux exemplaires récoltés dans les Alpes boréales par Ghiliani, se rapprochent 

par quelques caractères de l'A. aferrimus (Fieb.) Puton ; le pronotum et la partie coria- 

cée des élytres sont totalement noirs, l'écusson fourni de rugosités transversales, parallèles 

entre elles, les deux carènes latérales du prothorax arquées en avant, au point de se réunir 

presque aux deux médianes. — Il me semble néanmoins qu'ils doivent se rapporter à 

eorfiealis, principalement par la structure de leurs antennes qui ne sont pas grêles, par le 

pronotum, dont les côtés ne sont pas fortement dilatés, par la membrane d'un brun clair, 

non noire, enfin par chaque segment des côtés élargis de l'abdomen, orné en dessus d'une 

petite tache claire postérieure. 
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RAPPORTS NATURELS ET PHYLOGENIE 

DES 

PRINCIPALES FAMILLES DE COLÉOPTÈRES 

Par CONSTANT HOULBERT (1) 
Docteur ès sciences naturelles. 

(Fin) 

Théorie de la nymphe. 

Tl est maintenant un point intéressant, dans les métamorphoses des Insectes, qui ne 

laisse pas que d'être fort embarrassant à expliquer : c’est le cas de nymphe immobile. Que 

signifie cette période de vie ralentie entre deux étapes de l'existence d’un même animal ? 

Pourquoi cette espèce de mort apparente suivie d’un réveil avec des changements quelque- 

fois si profonds ? 

Bien des auteurs ont cherché à éclaircir ce sujet; la divergence de leurs opinions 

montre assez qu'on n'a aucune counaissance positive sur ce passage généralement très ra- 

pide de la larve à la nymphe et de celle-ci à l'Insecte parfait. 

Cependant une théorie m'a séduit plus que toutes les autres par sa simplicité ; bien 

qu'elle n'entre pas dans le détails des faits, elle m’a paru donner une idée fort précise de 
ed ne 6 NRC 
1 Voir les Nos 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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la véritable raison d'être de ee phénomène, est la théorie qu'a développée M. Giard, 
dans sa remarquable étude des « Principes biologiques 1», Je vais essayer de la résumer 

brièvement. _ 

« Tout animal, dit le savant professeur de la Faculté des Sciences de Paris, est soumis 

dans le cours de son développement, à l'action simultanée de deux ensembles de forces, 

les unes extérieures, dues aux conditions éthologiques, les autres, intérieures, ataviques, 

qui représentent évidemment la somme algébrique des propriétés transmises par les an- 

« eetres. 

« Si, à un moment donné, la résultante des forces extérieures l’emporte sur celle des 

« forces intérieures, il y aura chez l'embryon des modifications profondes, tendant à adap- 

« ter, le plus possible, l'espèce à ces conditions extérieures : ce sera le cas de génération 

« alternante, si la perturbation est assez longue pour permettre à l’animal de se reproduire 

« sous cette forme larvaire, passagerement détournée de sa route phylogenique. 

« Dans le cas où les forces ataviques l’emportent constamment sur les forces exterieu- 

«res, il y a condensation et abréviation de l’embryog£nie, ou, comme on dit souvent, 

« absence de métamorphoses, et l’Insecte parfait diffère peu de la larve, ce qui se conçoit. 

« Enfin, lorsque la résultante des forces extérieures fait seulement équilibre à la ré- 

« sultante des forces intérieures, il y a arrêt momentane du développement tant que cet 

« équilibre persiste, comme dans le cas de nymphe immobile chez les Insectes. 

« Ce cas, où [les forces extérieures et intérieures se font équilibre, est, en général, 

« de courte durée : les forces ‘ataviques reprennent le dessus et l’Insecte parfait apparaît 

« avee tous les caractères de ses ancêtres, malgré la direction différente, momentanément 

« imprimée à la larve par la vie parasitaire ». 

Ce sont là des vues extrêmement remarquables et d'une très haute portée philesophique : 

c'est N je n'ai pas résisté au désir de les exposer ici, tant pour rendre hommage à 

la science ét. ‘due de l’auteur que pour attirer, S'il est possible, l'attention des natu- 

ralistes s "un des points les plus intéressants de la biologie des Insectes. 

CHAPITRE VIII 

Résumé genéral et conclusions. 

De ce qui précède et de l'ensemble des faits exposés dans le chapitre précédent, il 

résulte évidemment que la forme d’une larve donnée dépend tout d’abord du groupe d’In- 

sectes auquel elle appartient, mais que cette larve subit grandement l'influence des con- 

ditions extérieures auxquelles elle se trouve soumise. Ces influences, n'ayant trait qu'aux 

besoins de son existence actuelle, ne troublent que passagerement la ligne d'évolution 

qu'elle suit, de sorte qu'elle y revient toujours, comme un corps pesant revient à sa posi- 

tion d'équilibre stable, lorsqu'il en à été accidentellement écarté. 

Les conditions extérieures ayant agi différemment sur les divers groupes de Coléoptè- 

res, ont été cause des différences que nous rencontrons chez les larves, depuis celles qui 
sont le plus parfaitement campodéiformes jusqu'à celles qui présentent le caractère Eru- 

ciforme le plus accentué. 

Toutes les larves de Coleopteres ont été rapportées par ‘Macleay à six types prinei- 

paux qui correspondent, à bien peu de chose près, aux séries que nous avons établies 1: 

4) et suivantes. 

Voici les groupements de Macleay également adoptés par S. J. Lubock 2. 

4°: type. — Larves hexapodes et antennifères, de forme ovale et munies d’appendices 

eaudaux (Série tenebrionienne. Fig. 5). 

2: type. — Larves hexapodes et antenniferes, à corps allongé, munies d’appendices 

articulés ; la tête porte 3-6 ocelles de chaque côté (Série brécipenne. Fig. 8). 

3° type. — Larves hexapodes, carnassières, à corps allongé plus où moins aplati ; 1-6 

ocelles de chaque côté de la tête (Série carabidienne et malacodermique. Vig.9 et 14). 

4. A. Giard. — Les faux principes biologiques et leurs conséquences en taronomie (Rev. screntifi- 

que, 5e ann., no 38, p. 281. 

9, Lubbock. — De l'origine et des métamorphoses des insectes, 1880, p. 24 (trad. Grolous), 
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4° type. — Larves hexapodes et antenniferes, carnassières ou phytophages ; corps en 

forme d'œuf, élargi au niveau des segments medians (Série clacicérienne. Fig. 11 et 12). 

5° type. — Larves hexapodes et parasites, vivant au milieu des tissus végétaux ; corps 
charnu, cylindrique et légèrement courbé, ce qui les oblige à se tenir sur le côté (Syrie 

searabéidienne. Fig. 15.). 

6: type. — Larves apodes, semblables aux pupes des Hyménoptères, ayant à peine 

des rudiments d'antennes (Serie cureulionienne. Fig. 14h). 

Les types 1-2-5 et 4 comprennent l’ensemble des larves campodciformes; au con- 

traire les types 5 et 6 ne contiennent que des larves eruci/ormes. 

J'ai été obligé, comme je l'ai dit page 147, d'établir pour mon usage personnel un 

systeme de classification des Coléoptères qui puisse répondre à l'ensemble des faits, tels 

que je viens de les exposer. Cette classification concorde, par bien des points, avec celles 

qui ont été établies avant moi ; cependant, dans certains cas, j'ai donné à différents grou- 
pes une valeur plus générale que celle qui leur est ordinairement attribuée ; c'est ainsi 

que les Silphales comprennent, pour moi, les Clambides, les Anisotomides, les Nécropho- 

rides et même les Histérides. Sous le nom de Cryptophagides, je réunis les Tritomides, 

les Mycæténides, les Telmatophilinides, une partie des Lathriides et les Monotomides !. 

Alors, afin de permettre aux entomologistes qui voudront bien s'en donner la peine 

de vérifier ces considérations, ou même de les rectifier, je place en regard des familles, 

telles que je les comprends, les groupes établis par Lacordaire dans son Genera. 

Série Ténébrionienne. 

l. Strepsipteres. . . . . . [Stulopides?. 

2. Rhypiphorides. . . . . )) 

3:.Melotdesisdeen.. NE )) 

% Mordellides. . ... 0... D { 

2. (Bdemerides ...... » 

\ Pyrochroides. 

| Anthicides. 
HAS DITES ETIENNE ) 

\ Mélandrytdes. 

j { Pythides. 

9eistelides. 2.2.2.0. Allcenlides. 

62-.Pyrochroides... ..... . 

8. Mélandryides. . .., 

Pimélides. 

| Boliüthophayidtes. 

Diapérides. 

"| Ulomides. 

Tenebrionides. 

‚Helopides. 

10. Tenebrionides. . .. 

Serie Prionienne. 

1. Trietenotomides. . . . ) 

| Lepturiens, 

9..Longicomes. .......2. Cérambyciens. 
Prioniens. 

' Lamiens. 

\ Buprestides. 
32 Buprestides 0. 2: | Euenenides 

mm ot tt TE? 

1. S'il m'est arrivé bien des lois, dans le cours des développements qui précèdent, d'employer des 

noms de familles avec une valeur autre que celle qui leur est attribuée ici, c'est que cela était néces- 

saire pour la elarté des définitions et l'intelligence des faits exposés. 

2. La colonne de droite comprend les groupes de Lacordaire. 

zn 
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Série Troncatipenne. 

1. Platypsyllides . ., .. » 

Clambides 
| Anisotomides. 

2. Silphales....... ./ Silphides. 
Necrophorides. 
Histerides. 
Scaphidiides. 
Trichopter ygides: 
Corylophydes. 

Scydménides 
4. Psélaphides. . . .. . . Clavigerides. 

Psélaphides. 

5. Trichoptérygiens. . 

1 

Micropeplides. 
| Piestides. 

| Phlwocarides. 
Protinides. 

Homalides. 

Coprophagides. 
Oxytelides. 
Oxyporides. 
Stenides. 

Poderides. 

Xantholinides. 

Staphylinides. 

| Tackıyporides. 

Aleocharides. 

5. Staphylinides. . . .,. 

\ 

\ 

6. Paussides . .. . . + Paussiues. 

Série Carabidienne. 

1. Cieindelides.. u... 
2. Carabides........ 
5. Amphizoides.. , .... 

Haliplides. 
4. Dytiseides. "en 1 Hydroporides. 

Dytiscides. 

Serie Clavicerienne. 

= Cucujides. 1. Cucujides. . ..:.. *} Colydiides à 

{ Nitidulides. 2. Nitidulides. . ..... none ec 

Tritomides. 

Cryptophagides 
Mycetænides. 

3. Cryptophagides . . . . | Telmatophilinides. 
Lathriides. 
| Monotomides. 

4. Dermestides, ..... » 

Byrrhides. >. Byrrhides . . Cistelides. 



6. Géoryssides 
Elnides. 

1. Hétérocérides . . . . .4 Parnides. 

Hetérocérides. : 
8. Hydrophilides. . . .. D . 
Syrinideses „Kr: » 2 2 

Erotylides. 
10. Coccinellides. . . . .! Endomychides. 

Coccinellides Tora 
11. Chrysomélides . . . . » 

Serie Malacodermique. 

\Lymesylones. l. Lymexylonides. ... . à Clérides 

É _Dasytiens. 
arves ANG! SIE campodeiformes. + Malacodermes. . . . . Matachiens. 

Telephoriens. 

Driıliens. 

9= Daseillidess 7. u. ... h 

#= Rhipicerides. . ..... .2 ) 

Larves (5: Cébrionides . ...... )) 
partiellement Er 
eruciformes. 16. Kliaterides’. 2: 1 29 y 

ès Ptinides, 
Te RBiinideser d..Deey, Rn 

Larves Sphindides. 

eruciformes. , 
Knseliges: 

[ 8. Bostrichides. . . . . . . , Bostrichides. 

((Cisides. 

Série Curculionienne. 

Brenthides. 

NT Anthribides. 
Pa Aw Rhynchitides. 

Apionides. 

Scolytides. 
2. Goniathoceres ... . Ne 

U Tout le reste des Curculionides. 

Serie Scarabeidienne. 

| Pechinicornes. 
1. Lamellicornes . . a : 

: | Lamellicornes. 

_ Nous croyons avoir suffisamment démontré, aussi bien par les nombreuses relations 
de parenté reconnues avant nous et rappelées en leur lieu que par les vues nouvelles 
apportées dans cette question, que l'ensemble des Coléoptères parait avoir son point de 
départ dans les Hétéromères du groupe des Vésicants. 
Quelques familles ont conservé avec ce groupe ancestral des rapports très étroits, net- 

tement accusés par DE larves, mais aussi très souvent conservés jusque chez les insec- 
tes parfaits. 

On connait, par exemple, un sapins. le Spirachta Eur: ymedusa, dont V’abdo- 
orte is paires d’appendices D analogues à ceux que nous avons signalés 
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chez le Campodea /ragilis. Ge fait est extrêmement remarquable; il confirme absolu- 

ment l'infériorité phylogénique des Brévipennes, telle qne nous l'avons admise par d’au- 

tres considérations. 

Les caractères fournis par le système nerveux, remontant à une très haute antiquité, 

puisqu'ils sont déjà indiqués dans les larves, peuvent aussi nous fournir d’utiles rensei- 

snements !. La disposition la plus simple, consistant en une chaîne ventrale, s'étendant 

jusqu'à l'extrémité de l'abdomen, se rencontre chez les Coléoptères carnassiers, Carabides, 

Staphylinides, etc. ; une concentration déjà très avancée s’observe chez certains phytopha- 

phages, Lamellicornes : mais l'exemple le plus accentué se trouve chez les larves des Cur- 

eulionides (Calandra), où les onze ganglions, qui composent la chaine ventrale, forment 

un noyau serré, placé dans le premier segment thoracique. 

Par conséquent, de quelque manière que nous envisagions la question, nous arrivons 

toujours à cette conclusion que, partout où elle se rencontre, la larve campodéiforme ca- 

ractérise un type archaïque ; la larve éruciforme, au contraire, se rapportant à des types 

plus différenciés. 

Nous admettons done que les Coléoptères descendent d’aneetres analogues aux Cam- 

podés actuels ; ceux-ci provenant eux-mêmes, d'après S. J. Labbock, d’un type plus simple, 

assez bien représenté aujourd'hui par le genre "Macrobiofus, ce qui permet de faire re- 

monter leur origine jusqu'aux formes annelées du groupe des rotateurs. 

Arrivé au terme que je me suis proposé d'atteindre, et bien que cette étude soit encore 

incomplète, il me reste maintenant à remercier les savants naturalistes qui m'ont aidé de 

leur expérience ou de leurs conseils. 

J'ai une obligation toute particulière envers M. A. Giard, professeur d'évolution des 

êtres organisés à la Sorbonne, qui m'a donné la première idée de ce travail et qui a bien 
voulu en suivre les développements ; qu’il me permette de lui adresser ici l'expression de 

ma plus vive reconnaissance. M. Charles Brongniart, assistant de la ‘chaire d’entomologie 

au Muséum de Paris; m'a également fourni des documents paléontologiques du plus grand 

intérêt ; qu'il veuille bien recevoir mes remerciements les plus sincères. 

Dans ces recherches sur la phylogénie des insectes, dont la bibiiographie est si com- 

pliquée, il est excessivement diflieile de connaître et d'analyser tous les travaux ; si j'ai 

omis de citer quelques remarques intéressantes, que les auteurs veuillent bien m'en ex- 

euser, c'est qu'il m'a été impossible de me procurer leurs ouvrages. 

’armi les travaux les plus importants parus sur ce sujet, à l'étranger, dans ces der- 

niers temps, se placent évidemment au premier rang ceux de M. A-S. Packard, professeur 

de Zoologie à l’Université de Providence, et ceux de M. le DrC. Riley, administrateur ho- 

noraire du Departement des Insectes au Muséum de Washington. Ces messieurs m'ayant 

obligeamment adressé leurs ouvrages et leurs encouragements, je suis beureux de les en 

remercier ici et de leur exprimer tout le plaisir que j'ai trouvé à la lecture de leurs 

savantes publications. 

LE SYSTEME TARSAL 
Etude d’Entomologie systématique 

par Constant HOULBERT, 
Docteur ès-sciences. 

Tous les entomologistes connaissent, pour l'avoir pratiqué au moins au début de leur 

carrière, le système ingénieux qui consiste à classer les Coléoptères d'après le nombre des 

articles aux tarses ; le premier auteur qui parait avoir remarqué l'importance de ce ca- 

ractère est le médecin parisien Etienne Geoffroy, qui publia, en 1762, un ouvrage en deux 

volumes, intitulé : Histoire abrégée des Insectes des enrirons de Paris. Une qua- 

rantaine de genres de Colcoptères sont décrits dans cet ouvrage, ordonné selon la mé- 

thode de Linné, c’est-à-dire d’après les caractères des ailes pour les divisions principales. 

La judicieuse observation de Geoffroy passa tout d’abord inapercue ; elle n’entra vé- 

T. V, 1846. 
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publiés les tomes IV et V des importants travaux du baron de Geer : Mémoires pour 

serrir a l'Histoire des Insectes, 1114-75. Cet ouvrage comprend huit volumes et 226 

planches. Bien qu'ayant été imprimé à Stockholm, ilest rédigé en français ; les Coléop- 

tères rentrent dans la division des Vaginés, c'est-à-dire des Insectes dont les ailes supérieures 

forment des étuis plus ou moins complets protégeant les ailes inférieures ; trente-trois genres 

seulement sont décrits et rangés d’après les caractères fournis par les tarses. On peut dire 

que cet ouvrage, par son importance, à l'époque où il a été publié, est celui qui contri- 

bua le plus à répendre la méthode de Geoffroy, que Latreille érigea définitivement en un 

ingénieux système vers 1820. 

Si Latreille est le premier qui popalarisa pour ainsi dire la classification tarsale, il est 

aussi le premier qui eut l’idée de ranger les Insectes en familles à limitation de ce 

qu'avait fait A. L. de Jussieu pour la Botanique. Il introduisit ainsi dans l’Entomologie la 

méthode naturelle, de sorte qu'aujourd'hui comme le dit Lacordaire, il ne saurait être 

question de modifier cette méthode, mais seulement de la perfectionner, en délimitant les 

familles d’une façon plus précise et en les épurant des éléments étrangers qu'elles peu- 

vent encore renfermer. 

Latreille a publié un grand nombre de travaux qu'il a sucessivement perfectionnés 

par l'occasion très heureuse qu'il a eue d'étudier la riche collection du Muséum de Paris, 

confiée pendant longtemps à ses soins; il divise notamment les Coléoptères en six sections 

et 20 familles ; voici sa classification d'aprés l'un de ses dernier travaux. (1) 

Io Pentamères. — Comprennent tous les Coléoptères dont les tarses sont formés de 

cinq articles bien apparents ; il y reconnaît en outre six familles qui sont, les 

Carnassiers, les Brachelytres, les Serricornes, les Clavicornes, les Palpi- 

cornes et les Lamellicornes. 

Il Hétéromères. — Formes des espèces qui possèdent quatre articles aux tarses posté- 

rieurs et cinq aux deux paires antérieures ; ils comprennent quatre familles : les 

Mélason.es, les Taxıcornes, les Sténélytreset les Trachélides. 

Illo Tétramères. — Leurs tarses ne possèdent que quatre articles bien visibles ; ils cons- 

tituaient six familles : les Rhynchophores, les Xylophages, les Platysomes, 

les Longicornes, les Eupodes, les Cyctiques et les Clacipalpes. 

IVo Trimères. — Renfermaient seulemönt deux familles dont les tarses ne paraissaient 

visiblement formés que de trois articles ; e’étaient les Aphidiphages et les 

Fongicoles. 

A la suite de ces grandes divisions, Latreille avait encore établi, pour quelques gen- 

res particuliers de Coléoptères, deux autres sections artificielles qui ont été supprimées 

depuis, l’une formait les Dimeres, dont les tarses passaient pour n'avoir que deux arti- 

cles et les Monomères qui n'en avaient qu'un. Il a été reconnu plus tard par Illiger, par 

Reichenbach et par Latreille lui-même, que les tarses des premiers étaient en réalité for - 

mes de trois articles et on les a rapprochés des Staphylivides sous le nom de Pséla- 

phiens. La seconde section, n'ayant été établie que sur un seul insecte, le Clambus ar- 

madillus de Geer, dont les tarses ont véritablement 4 articles, a été rapportée à sa véri- 

table place, c'est à dire parmi les Silphales (Anısotomides). 

(4). Je ne puis résister au désir de reproduire iei, d'après M. E Olivier, l'histoire trop peu connue, 

de ce modeste naturaliste de province qui devint un des savants les plus célèbres de son temps : 

« En 1794, l'abbé Latreille, curé de Brives-la -Gaillarde, fut arrété avec la plupart des prêtres du 

Limousin qui n'avaient pas prêté serment, et conduit à Bordeaux, où ils devaient attendre en 

prison qu'un navire fat préparé pour [es déporter à la Guyane. Or, d'après les ordres du pro- 

consul, ce navire devait être disposé pour périr en route. Un jour, le geölier remarquait un de 

ses prisonniers absorbé dans la contemplation d’un insecte, lui manilesta son étonnement de 

le voir s'occuper, dans un semblable moment, d’un objet aussi infime. 

C'est un insecte très rare, lui répondit Latreille, et qui n’a pas encore été décrit. Le geölier Jui 

demanda la bestiole et la porta à Bory de Saint-Vincent. Ce dernier, s'intéressant au natu- 

raliste prisonnier, dont il avait déjà entendu parler, employa en sa faveur toute son Influence et 

fut assez heureux pour obtenir sa mise en liberté. 

Latreille devint meinbre de l'Institut ; linsecte qui lui sauva la vie était le Neerobia ruficollis. 

« (E. Olivier) Faune de l’Allicr, Coléoptères p. 227. 
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Tel etait le systeme tarsal dans son ensemble. 
Presque tous les auteurs qui l'ont suivi après Latreille n'en ont point modifié l'écono= 

mie fondamentale ; ils se sont bornés, en général, à des déplacements d'espèces et au 

perfectionnement des grandes coupes. 

Cependant l'on peut faire de graves objections au système tarsal, et le but du présent 

article est précisément de montrer que ce système, tout en présentant de grands avantages 

dans la pratique, ne constitue pas une base naturelle suflisamment solide pour la classiti- 

cation des Insectes en général et des Coléoptères en particulier, 

Il faut arriver jusqu'à Erichson (4) pour trouver une distribution méthodique des 

Coléoptères basée sur l'ensemble des caractères morphologiques : toutefois, si la suppres- 

sion du système tarsal est l'un des points les plus saillants de la methode érichsonienne, 

il faut bien remarquer cependant que le célèbre naturaliste allemand n'a rien innove en 

réalisant cette suppression parce que bien des auteurs ne l'avaient jamais adopté. Latreille 
lui-même, ne se fit jamais illusion sur la valeur phylogénique du caractère tarsal, et 

comme le dit justement Westwood (2) « s’il lui est resté fidèle jusque dans ses derniers 

« écrits, c'est uniquement parce qu'il desesperait d'arriver, par une autre voie, à un ar- 

«rangement plus naturel. » 

L'objection la plus sérieuse qu'on puisse opposer à ce système réside dans ce fait que, 

si, dans bien des cas, il concorde avec l’ensemble des affinités morphologiques, dans d’au- 

tres cas, très nombreux, il oblige à séparer des groupes qui sont voisins en se substituant 

à des caractères plus importants. Cependant sa généralité n'est nullement troublée, comme 

on pourrait le croire, par l’existence, chez les Tétramères et les Trimeres, d'un très petit 

article à la base du dernier. Cet article étant constamment rudimentaire, ces Insectes se 
trouvent ainsi posséder un caractère qui leur est toujours et invariablement propre : leurs 

tarses, il est vrai, comptent un article de plus que ne l’expriment les dénominations pré- 

cédentes, mais Westwood a mis fin aux discussions dont ce point avait été l’objet en fai- 

sant voir qu'il ne s'agissait que de créer des mots nouveaux pour exprimer ces propriétés ; 

c'est ainsi qu'il a été conduit à proposer ceux de Pseudotétramères où Subpentameres 

pour designer les anciens tétramères et ceux de Pseudotrimères ou Subtétramères pour 

désigner les Trimeres. 

Ces dénominations ont été adoptées par tous les entomologistes qui ont conservé le 

systeme tarsal comme base de la classification des Coléoptères, pourtant ilest bien évident 

qu'une méthode vraiment naturelle, ne saurait s'appuyer Sur un caractère d'une si faible 

importance fonctionnelle, surtout dans un groupe d'animaux qui ne comprend peut être 

pas moins de 100.000 espèces : c’est un des reproches que l'on a souvent adressés, etavec 

raison, à la méthode tarsale : enfin on lui a encore reproché de ne s'appliquer qu'aux 

Goleopteres, la classification des autres groupes d'insectes reposant, en ellet, sur des carac= 

tères d’un tout autre ordre. 

Par conséquent, si nous cessons d'attribuer au système tarsal l'importance preponde- 

rante dont il à joui autrefois, nous ne cherchons pas cependant à rabaisser outre mesure 

son utilité pratique. Si l’on examine, en effet, les résultats généraux qu'a produits sa sup- 

pression dans les nomenclatures actuelles, nous voyons qu'ils se bornent, en définitive, à 

l'intercalation, parmi les Pentameres, de quelques genres d'Hétéromères, de la majeure 

partie des Xylophages et de la totalité des Dimeres (Pslaphiens) de Latreille. 

A part ces déplacements d'espèces, relativement peu importants en somme, les vastes 

groupes des Hétéromères et des Tétrameres sont restés intacts ; ils se refusent à admettre 

dans leur série aucun genre qui soit Pentamere, de même qu'il est impossible de séparer 

les unes des autres les nombreuses familles dont ils sont formés. 

Ce fait est certainement très remarquable ; toutefois, afin qu'il soit possible de juger 

pleinement de ja valeur systématique du systeme tarsal, nous allons passer brièvement en 

revue les grandes divisions de Latreille pour signaler le: principales exceptions qu'on y 

rencontre, 
(A suivre). 

ERP, 5 
Pa 
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(1). Érichson. - Die Käfer der Mark Brandenburg, 1838-30, 

(2). Westwood. - An Introd. to the mod. Glassif, of Insecls [ p. Jo. 
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Les insectes nuisibles et leurs ennemis naturels. 

(Extrait d'une conference de M. Josef GoLD, Commissaire-Inspecteur des Forets)!. 

Les Tenthrédines ou mouches à scie, Lyda hypothrofica, en venant de quitter leurs 

cocons, ne peuvent se mouvoir à l'air froid que très lentement ; elles redressent et nettoient 

leurs ailes et prennent peu à peu une couleur plus foncée. Après quelques heures seule- 

ment, elles deviennent plus vives, sautent, courent et commencent à voltiger ; 

ensuite elles s’accouplent et volent sur les taillis ou grimpent le long des trones de 

pins (4 et ®), ce qui est, sans aucun doute, le moment le plus important de leur 
existence et que l’on ne pourrait observer une seconde fois chez le même individu. 
il est avantageux d’entourer les troncs de bandes de glu qui les empêchent de monter et 

les forcent à rebrousser chemin, moment propice pour les attraper aisément. Je n’ai jamais 

pu, ni en captivité, ni en pleine nature, observer chez les 2 une lourdeur ou une incapa- 

cité de vol. 
Les pores de Baconye, à demi sauvages, sont, à vrai dire, les meilleurs destructeurs 

de Lyda hypothrofica, Bupalus pini, ete. 
Dans le distriet de Jiéin, le nombre des fausses chenilles était en moyenne, par metre 

carré et de la même génération : 

Mi-Aoüt 1892 plus de 300 

Fin Mars 1893 y> 202 
Mi-Mai 1894 NT 
Fin Juillet 1894 49-50 

Il est essentiel, dans la lutte contre cet insecte, de troubler les fausses chenilles dans 

leur repos où dans les cocons qu'elles se confectionnent dans la terre; elles n’ont plus 

alors assez de force pour creuser un nouveau cocon et se chrysalider, elles languissent et 

meurent, si elles n'ont pas été dévorées par les porcs et par les oiseaux. 

Ce procédé est d’une extrème importance dans la pratique, et ce sont surtout les micro- 

organismes qui en décident le succès, ainsi que l’a démontré d’une manière évidente (fin 

septembre 1895), l'examen microscopique du sang. Les fausses chenilles perdent alors leur 

couleur verte ou jaune, deviennent brunes et à la fin tout à fait noires et périssent. 

Quant aux auxiliaires, nous avons obtenu de différents envois de 100 fausses chenilles 

chacun, seulement au commencement de juillet 1894, des légions de la mouche tripliner- 

vée Phora fulvipes et de l’ichneumon Hemiteles fulvipes, de sorte que l'invasion de 

Lyda hypothrofica dans le nord-ouest de la Bohème aura sa fin et ne pourra guère 

plus faire de notables ravages. Les chiffres ci-après semblent démontrer cette assertion : 

Au commencement du mois de Juin 189%, la station forestière de Oberrochlitz nous 

envoya les guepes recueillies par hasard dans une journée. Il y avait 251 exemplaires, 
parmi lesquels, après un minutieux examen, nous pümes trouver : 

36.2,.0u 11%, et 

205 4, ou 89%. 

Cette proportion anormale des sexes a été également constatée par les recherches du 

29 juin 189% sur la ponte des œufs que nous ne trouvâmes qu'en très petite quantité sur 

les troncs d'arbres coupés à cet eifet. 

Relativement à la coloration jaune et verte des larves, j'ai pu constater, parmi 220 ex. 

reçus du mème district et récoltées sur un mètre carré de terrain qui n'avait pas encore 

été fouillé par les pores : fausses chenilles jaunes 24 ou 11% 

) )) vertes 106 ou 89% 

la coloration différente doit être en rapport di- 

rect avec la proportion des deux sexes, et il serait à désirer que les résultats d’une cul- 

ture ou éventuellement des recherches anatomiques fussent publiés pour pouvoir trancher 

la question. 

Ces chiffres montrent à l'évidence que 

nn 

1. Conférence faite à Neuhaus à l'occasion de l'assemblée generale de la Société forestière de 

Bohème, : 

E 
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Un autre insecte nuisible, Firlonia (Bupalus) piniaria, a produit en 1895 de grands 

ravages dans les forêts de la commune de Königgrätz et il a même, sur une étendue de ca. 

50 ha  dégarni tous les arbres de leurs feuilles. 

Les insectes recus de la part du gard?-général Rotter ont donné les résultats suivants : 

8 ? 135 papillons ou 17%, 
917 4 | D 

16 Ichneumons : Heteropelma calcalor \ 
rn » . - \ 9 

9 Tachinaires : Nemore«a erythruca ! 12%. 

71 pour cent des cocons sont morts, de sorte que la difference des papillons et de 

leurs ennemis n’est que très minime, 

Un envoi de Neu-Königgrätz du 15 avril 189%, m'a donné ie résultat suivant : 

> 5 5 
E + | papillons ou 5%. 

7 [3] d ! 
\ 

6 Heteropelma calcator 19%. 
15 Nemorea erythruca | x 

76 % des cocons sont morts. 

Ici les ennemis naturels sont déjà de beaucoup supérieurs aux papillons. 

Le dernier envoi, daté du 9 mai 1894, a fourni : 60 2 et 116 4, dont 176 cocons qui E 

m'ont donné : 

59 
17 & 

5 ichneumons : Heteropelma caleator \ 1% 
17 tachinaires : Nemorea erythruca ! EN 

20 papillons ou 11%. 

18% des cocons sont morts, de sorte que les papillons et leurs be 

ennemis se tiennent la balance et ne peuvent donner lieu à des inquiétudes. 

La nonne, Psilura monach«, n'est plus à l’ordre du jour ; on la trouve cependant 

encore en Bohème. Le 16 juillet 1894, j'ai recu du distriet de Weckersdorf un envoi 

de 117 chenilles et 77 cocons que j'ai élevés jusqu'au 4 août ; j'ai obtenu 108 cocons de ta- 

chinaires, qui en mai et juin 1895 seulement donneront l'imago de Tachina (Masicera) 

silvatica, soit 57% ; en outre, j'ai obtenu : 

10 5 
84 | 
1 Troyus Jlacatorius *. 

papillons ou 9%. 

Cette proportion montre à l'évidence l'entrée successive à l'état sporadique de Spilu- 

ra monacha, puisqu'au commencement d'août 1894, le nombre des ennemis était six fois 

plus grand que celui des papillons et ils pouvaient par conséquent mettre ces derniers | 

bors d'état de nuire. 

— = — =. = En, 

*. Comme exemple de la variabilité des résultats d'élevage dans le courant de la saison, M, Gold 

communique encore le résultat suivant : 

L'adininistration forestière de Braunau a recu, le 2 août 1894 , du memedistriet de Weckersdorf, 

200 cocons et 39 chenilles de Liparis. fn 

Jusqu'au 30 août elle avait oblenu : 

1 4 » 1 ; 0 13 o|* paplllansau ara... sh ANR be Ba EEE 
oO > 

22 cocons du tachinaire Masicera sylvatıca, où . . 95% \ 

18 ichneumous 

17 Trogus flavalorius et 

1 Microgaster ou 1. 8203 

Total 17.3 % /0* 

Ce fait est Lrès important, parcequ'il démontre que Ja proportion des insectes nuisibles et de leurs 

ennemis n'est pas conslante, ınais qu'elle varie de mois en mois 



Ces faits prouvent l'expérience de Ratzeburg «que les insectes font équilibre aux in- 
sectes ). 

En Bohême les tachinaires ont de 1888 à 189% inclusivement , attaqué Psilura mona- 

cha, et comme ils font leurs métamorphoses sous la couche de mousse et de débris des 

forêts, pendant 8-9 mois, durant l'hiver, il est de toute n’cessite, pour combattre ce 

Jléau, de garder soigneusement cette couche. 

(A suivre). 

Nécrologie. 

+ M. Claudius Rev, membre de la Société Linnéenne de Lyon, vient de mourir à l’âge de 

82 ans. 

Ce naturaliste, un des maitres incontestés de l’entomologie lyonnaise, était né à Lyon 

le 8 septembre 1817. TI s’oceupa d’abord exclusivement des Coléoptères, mais joignit bien- 

tôt à cette étude celle des Hémiptères. 

Vers l'année 1848, il commenca à collaborer aux ouvrages de Mulsant ; ‘les 7'érédiles 

es Brévcicolles, les Vôsiculifères, les Floricoles, les Gibbicoles, les Brövipennes, 

sont même entierement de lui quoique portant la mention: par Mulsant et Rey. 

De 1876 à 1889 il passa plusieurs hivers sur le littoral méditerranéen et explora Hyères, 

Fréjus, St. Raphaël, Cannes, Menton, Collioure ete., d'où il a rappurté des masses de maté- 

riaux qui lui ont fourni quantité d'espèces nouvelles en Coléoptères et en Hémiptères. 

Il faut ajouter à ses ouvrages ; les Palpicornes (1885), une Re‘ision du genre Pa- 

cehybrachys(1885),un Essai d'études sur certaines larves de Coléoptères 1887 et de 
nombreuses descriptions d'espèces nouvelles éparses dans diverses publications. 

Modeste, serviable, réservé, toujours prêt à aider les débutants, M. A. Rey s'était fait 

de nombreux amis ; il sera sincèrement regretté de tous ceux qui ont eu l’occasion d’appre- 

cier son aimable caractère. 

+ Une correspondance de Nossi-Bé, datée du 28 avril, relate la mort du préparateur na- 

turaliste Greve, massacré par les Ilovas dans des circonstances particulièrement atroces. 

M. Greve, au moment où la guerre fut déclarée, ne tint pas compte de l’avis donné par 

le gouvernement francais à tous les européens d’avoir à évacuer un pays où leur sécurité 

devenait douteuse. Depuis longtemps établi dans le pays, il crut n'avoir rien à redouter 

des Hovas et resta fixé à Taolampia, à 4 milles au Sud de Marandova, avec un autre francais, 

M. Joseph Philippe, créole de la Reunion et charpentier de marine. 

Décembre et Janvier se passèrent sans que les deux français fussent inquiétés; mais 

vers le milieu de février, les gouverneurs de Mahabo et d’Andakabi se présentèrent avec une 

escorte d'environ 500 hommes; MM. Philippe et Greve furent arrêtés et conduits à Mahabo. 

On les traita d’abord avec certains égards, mais le malheureux Philippe ayant tenté de 

s'évader, mal lui en prit, car arrêté dans sa fuite par unehaie de Cactus qui lui barrait [a 

route, il fut repris, mis aux fers, torturé épouvantablement pendant plusieurs jours, puis 

étranglé et son cadavre fut jeté en pâture aux pourceaux. 

Le 1% avril, M. Greve était à son tour attaché au poteau du supplice et fusillé de la 

plus affreuse manière qui se puisse imaginer. On creusa sa tombe à ses pieds, lui vivant, 

faisant ainsi précéder la mort d’un supplice moral mille fois plus horrible, puis les soldats 

du gouverneur exercèrent sur le malheureux leur maladresse; quatre coups de fusil fu- 

rent tirés successtocment sur lui qui le blesserent sans le tuer et au cinquième conp 

seulement la balle. frappant le front, mit un terme à ses souffrances. 

M. Greve était en relations avec M. Grandidier, le géographe de Madagascar, à qui il 

envoyait des animaux préparés. 

A ce propos quelqu'un pourrait-il me donner des nouvelles de M. Sikora. Cet entomolo - 

giste m'avait écrit de Tanañarive, avant les derniers événements, ponr me demander d’inse- 

sérer dans les ,, Miscellanea Entomologiea ” une réclame relativeà sa nouvelle publication 
,„, Madasgascaria ”; depuisj’ai vu le prospeetusen question dansdivers journaux, mais je n'ai 

plus recu de nouveiles de l’auteur. E. B, 
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Je crois intéressant de rapprocher des derniers chapitres de l'étude de M. Houlbert, 

l'analyse d'un ouvrage intitulé : Recherches pour servir à l’histoire des Insectes 

fossiles des temps primaires, précédées d’une étude sur la nervation des ailes 

des insectes, ouvrage publié par la Société de l'Industrie minérale de Saint-Etienne ; ti- 

rage à part, texte et atlas, Saint-Etienne, Théolier et Cie, 1895. Cette analyse, faite par Mr, 

Henri Gadeau de Kerville, a déjà paru dans l'Art des sciences Naturelles (No 2, 1894). 

«M. Ch, Brongniart, assistant de Zoologie au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, a 

« publié récemment, comme thèse, un ouvrage très volumineux sur les Insectes des temps 

« primaires et sur la nervation des ailes des Insectes actuels, en particulier des Névroptè- 

«res, des Orthoptères et des Fulgoridés ; la nervation jouant, comme on le sait, un rôle 

« très important dans la classification des Insectes, et s'imposant pour une étude approfon- 

« die des Insectes fossiles et de leurs relations avec la faune vivante. Cet ouvrage magis- 

« tral a fait recevoir M. Charles Brongniart docteur-ès-sciences naturelles, avec toutes 

« boules blanches et les félicitations du jury d'examen. 

Cette thèse, dont bien rarement on a vu de semblables, à tous égards, se compose 

« d’un volume de texte de 493 pages, avec 25 figures, et d'un atlas de 57 planches dou- 

« bles in-4, contenant 580 figures, dont quelques unes sont en couleur. Parmi ces figures 

« dont la vérité, le fini et l'exécution sont admirables, on remarque, entre autres, une 

« superbe reetauration, en grandeur naturelle,, du Meganeura Monyi Ch. Brongn., in- 

« secte gigantesque, d'une envergure de pres de soixante-dix centimètres, dont l'aspect 

«est celui d'une énorme Libellule, et qui, en réalité, est voisin des Odonates. 
« Avant, M. Charles Brongniart, différents entomologistes avaient publié quelques in- 

« téressants travaux sur les Insectes paléozoïques ; mais par suite du petit nombre d’é- 

«chantillons que l'on possédait, nos connaissances relatives à ces Insectes étaient fort limi- 

« tées. 

« Grâce à M. HenrikFayol, directeur général de la Société anonyme de Fourchambault- 

« Commentry, qui a réuni une nombreuse et superbe collection d'empreintes de végétaux: 

« d’Insectes et de poissons trouvées dans les houillères de Commentry (Allier), M. Charles 

« Brongniart a pu, en étudiant pendant seize années, avec autant de savoir que de persé- 

« vérance, près de 1,500 échantillons provenant de Commentry, découvrir des faits très 

«importants et tout un monde entomologique nouveau et très varié, augmenter, dans une 

« proportion énorme, notre connaissance des insectes paléozoïques, et fournir des docu- 

« ments tout à fait précieux sur Févolution des Insectes à travers les âges, en prouvant, 

« une fois de plus, la véracité de la doctrine transformiste. 

« A la fin de sa these, l’'éminent entomologiste donne un résumé de son étude sur les 

« Insectes des temps primaires. J'en extrais quelques-uns des passages principaux ; 

« Cette étude montre que, dès la période houillère, les Insectes étaient nombreux en 

« espèces et qu'ils appartenaient à quatre ordres : les Nécroptères, les Orthoptères, 

« les Thysanoures, les Homoptères. 

«Tous ceux que nous connaissons étaient d'une taille moyenne, grande ou énorme ; les 

« plus petits n'avaient pas moins de trois centimètres d'envergure, et les plus grands pres 

« de soixante-dix centimètres. 

« Les Insectes actuels semblent être les descendants réduits de ceux des temps primai- 

« res, mais non dégénérés, car il existe, de nos jours, un très grand nombre de types dont 

« le perfectionnement organique est poussé beaucoup plus loin, leurs trois segments tbo- 

« raciques ne formant qu'une masse, et les trois ganglions thoraciques de la chaine ner- 

« veuse ventrale étant fusionnés, tandis que, malgré leur taille souvent gigantesque, les In- 

« sectes houillers avaient un thorax formé de trois segments bien distinets, ce qui prouve 

« que leurs trois ganglions nerveux thoraciques étaient séparés l’un de l'autre. 

« En outre plusieurs Insectes houillers conservaient, à l’état adulte, des caractères ne 

« se retrouvant actuellement que chez les larves, tels que la présence de trachéo-branchies 

« sur les côtés de l'abdomen, etc. » 

« Un autre caractère de la plus grande importance, que présentent plusieurs Insectes 

« houillers, est d'avoir au prothorax des appendices qui peuvenu être assimilés aux ailes et 
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qui ressemblent plus ou moins aux élytres mésothoraciques des Phasmiens actuels. On. 

sait que les Insectes n’ont, de nos jours, que deux paires d'ailes, fixées sur le mésothorax 

et le métathorax, tandis que le prothorax en est constamment dépourvu. On a signalé, 
il est vrai, des élargissements du prothorax chez certains Orthoptères de la famille des 

Mantides (Cheradodis, ete.) et des expansions membraneuses chez les Hémiptères (Tin- 

is) ; Cholodkovsky a indiqué les sortes d’&cailles qui existent sur le prothorax de quel- 

ques Lépidoptères ; mais dans aucun de ces cas, nous ne voyons des pièces articulées. 

Chez les Insectes houillers en question, les appendices prothorsciques sont plus ou 

moins rétrécis à leur base, de sorte qu'il est permis de supposer qu'ils étaient articulés, 

et on peut les considérer comme des rudiments d'ailes. 
« En examinant les Insectes de l’époque carbonifère au point de vue des rapports qu'ils 

offrent avec la faune vivante, on remarque qu'un grand nombre de ces Insectes diffèrent 

à un tel degré des formes actuelles qu'ils ne peuvent rentrer dans les familles créées 

pour les Insectes vivant de nos jours, tandis que d'autres s’en rapprochent beaucoup, et, 

sans quelques caractères différentiels, pourraient être rangés dans les familles en question. 

Ces différences ont obligé l’auteur à créer un certain nombre de groupes, pour y placer 

de nombreuses espèces nouvelles. 

« Les limites forcément exiguës de de compte rendu ne me permettent pas de m'étendre 

davantage sur cette contribution de la plus haute valeur et de la plus grande précision 

à la paléentomologie, contribution qui marquera une étape principale dans l'histoire de 

cette science, et M, Ch. Brongniart a tous les droits de dire : exegi monumentun ». 

Henri GADEAU de KERVILLE. 
4 
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AVIS IMPORTANT. — Nous prions ceux de nos abonnés dont l’abonne- 

ment finit avec le présent numéro de vouloir bien nous adresser au plus tôt 

le montant de leur abonnement. 

Les envois doivent être faits en mandats-poste ordinaires ou en mandats- 

carte. Dans le courant du mois, les abonnements non acquittés seront mis en 

recouvrement et les traites postales augmentées de fr. 0.25 pour les frais. 

Nous prions nos abonnés qui ont eu à se plaindre, comme de juste, des re- 

tards dans la publication, retards dus en grande partie à nos pérégrinations 

universitaires, de vouloir bien nous continuer leur bienveillant concours. 

Nous ferons paraître deux numéros par mois jusqu’à ce que le journal soit 

au niveau de sa date d'impression. — Dans le courant de 1895, de nouvelles 

améliorations seront apportées à notre Revue ; la plus importante consistera 

dans une augmentation du nombre de pages. 

Échanges. 

M. P. J. Roelofs, rue Van Straelen 10, Anvers, désire entrer en relations d’echan- 

ges pour Coléoptères d'Europe, spécialement Staphylinides. 

J. Blanc, rue Entre-les-2 Portes 26, Epinal (Vosges), offre Coléoptères et Lé- 

pidoptères exotiques et européens contre d’autres bonnes espèces et contre des tim- 

bres-poste. 

lebaron A. Bonnaire, 114 rue St. Merry, Fontainebleau, possède de nombreux 

doubles de Coleopteres rares ou intéressants de la faune palcarctique et du pourtour 

méditerranéen. Demande d'échanges contre Coléoptères de même provenance. — Prière 

d'envoyer listes auxquelles il sera répondu selon leur importance. 

C.F. Lange, Annaberg, Erzgeb., Allemagne, offre 800 espèces de Coléoptères, 

parmi lesquelles beaucoup de raretés, contre rares Coléoptères, Hémiptères et Hymé- 

noptères, ou contre Ichneumonides, fouisseurs et mouches à scie, non déterminés . 

m. 

MT 
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let à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de 1:° classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce 

„ K Ep) » Dire = 

Envoi franco. Payable d’avance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

M. Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 
prévient lesJamateurs qui désirent acheter des 

Coleopteres, Lépidopières et Hymenopteres 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

tres modérés. 

L'INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. S. 
ALLEMAGNE 

a l'honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement ‘de peaux, d'œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 
mineraux. 

Gatalogue special d’objets d’histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

préparation de tous les objets d'histoire naturelle : 

Epingles, Cadres vitrés, Plaques de Tourbe 
de toute grandeur; grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 
& des mammifères. 

Spécialité Têtes de daims, de Chevreuils 
Hures de sanglier. 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 
Allemagne. 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lepidopteres ei «des Chenilles 
vivantes (d’especes particulières 
aux differentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Félix ANCEY 

9 rue Farges, Prado Marseille, 

offre 

EN VENTE 

OUBLES 
EN 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYM ÉNOPTERES 

& COQUILLES 

GRAN D CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR UADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle 

mm 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 
— 0. 2 — 

Narbonne. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 



* Comité d’études. 
er (Suite) 

M: Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B': du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. 

M. H, du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier). Élatérides 
d'Europe et des pays voisins en Asie ct en A frique. 

Nous rappelons que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être accom- 
pagn? de tımbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 

Man wird hiermit--qgebeten jeder Insektensrndung an die Mitglieder de ien- 
Ausschusses das Franko fur Rücksendung und nöthigen falls für Anlindrt ARE 
EDIT LE EEE AN DE DE DS en mm mm BRENNER 

Annonces Anzeigen 
La page fr. 10. — Die Seite Mk, 8 
4,27 « De, — 1/2 « « 4 
44 -« « DA 50 A4 « « 2 
1/8 « « 4:95 1/8 « « 1 

Note de 7 à 8 lignes de 96 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu %6 Buchstaben, 40 Pf; 
Reduetion d’un tiers pour les annonces à l’année. Reduktion um ein Drittel für-jährliche Anzeigen. 

« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNES: 

Röduetion — 1 a6 insert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 4% ; 24 ins. 50 % 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

Le 

Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 
professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France. 

Nous correspondons en francais, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d’écrire très 
lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 

Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 

Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

ienisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 
die Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

N.B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden : Freimarken 

werden nur fur kleine Anzeigen angenommen. 
Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 
Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

 J. Desbrochers des Loges Histérides, Bupvesfiden, 
FOURS. IndreekLoire. © CÉRAMBYCIDES DU GLOBE Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, d’'IHémip- 

tères, d Hyménoptères, de Curculionides exotiques. Achat COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

de Curculionides exetiques: 

É Direction du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie 

_ descriptive (Coléoptères). Mr. À. Théry 
Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l’étranger. 

Bollettino del naturalista. 
1% année. 1894. DE ee - x 

F désire acquérir les raretés lui man- 
- Journal men l. Abonnement 3 fr. ARE À 

Contenant des alien et notes se na quant en Hisiérides, Bap restides et C « Ss 2 Am . . 

| Cerambycides d'Europe. 
turelle. 

# » 

Publie gratuitement toutes les communications offre, en échange de eo d’autres 
et annonces d’échanges d’objets d’histoire natu- | Provenances et de Coléoptères africains 

_ relle de ses abonnés. . de bonnes especes algeriennes et du 

Direction et administration à Siena (Italia). globe. 

à St. Charles, Algérie. 



EPINGLES A INSECTES VIENNOISES 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 

épingles pour micros. 
Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue =, 

des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
„Sammler- Börse“ jetzt vereinigt mit der 

n nackten - Börse. | 
Ent omplogısıhes Orgun 

Sammler-Börse, 
Offertenblatt 

ienste aller Sammel-Interessen
. " fur Angebat ig 

und ausch.m, À 

25 
(= 

=) 
De) 

pe) 
(= 
5 
2 

R 

ist für „Entomologen“ und „Sammler“ das ee Blatt, RE wegen 

der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreiune betreffs 

Ankauf, Verkauf und Umtaus:h aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 

wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post(ZeitungslisteNo. 3135) 

und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 

: 
; 

enderen Ländern des Weltpostvereins I Mk. 20 Pier 1 Shilliny ? Pence = 1 Fr. 50 Cent 

The , Entomologists Record” 
and Journal of Variation. 

Publié par J. W. TUTT, F.E.S. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

— FRANCO — 
Cette Revue Sc ientifique mensuelle contient des articles 

J’un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 
pays et est illustrée de nombreuses planches en chromoli- 
thographie. 

Le montant de l’abonnement doit être adressé à 

M. À. J. Hodges, 2 Higbury Place London N. 

TUE 

BRITISH NATURALIST 
REVUE ILLUSTRÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

surtout d’Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JOHN E.ROBSON, F. E. S. 

Hartlepool. Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

Rivista italiana di scienze naturali. 
1%e année. 1894. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous 

les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 
Direction et administration à Siena (Italia). 

M. CROISSANDEAU 

rue du Bourdon-blanc, (5, 

Orleans, 

désire acquérir par voie d'échne dé 
contre argent toutes les espèces de Psé- 

laphidæ, Scydmenidæ, Paussidoe 

et Clavigeridæ du globe qui peuvent gi 

intéresser, déterminés ou non. 

peces Gallo-Rhénanes et Corses à la dis- 

position des entomologistes qui veulent 

entrer en relations d'échanges. 

m nn 

On achète ou on échange 

Il y a des doubles de plus de 5000 es 

contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à l’efigie de la Ré publique 2 

(en particulier le timbre de 1 franc) | 

ceux de la Présidence et de l'Empire 

1852-1870) à l'effigie de Napoléon IE ei 

ceux de 1870-71, République, non den- ei 

telés. 

S'adresser au Bureau du PRES | 

j 

en 
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x | Miscellanea 

[Entomologica 
Organe international 

| 
| contenant les de mandes d'échange, d'achat et de vente de collections 

| livres ou obiets d’histoire naturelle. 

N Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entemologen. 
Entomologist’s international Advertiser for exchange, purohase and sale, 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 
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Les  Miscellanea Entomologica ” paraissent le 4er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

Die “ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 
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MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe. 

Comité d’études — Studien- Ausschuss 5.2. 

A.Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthopteres du globe. 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Col&opteres en général. 
H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d’Europe. 

D: M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe el circa et Anthicides du globe. 

J. Croissandeau, rue du Bourdon-Blanc, 15, Orleans. Scydménides, Paussides, Psela- 
phides et Clavigérides du globe. 

Dr Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthieides. Pédilides, Rhipiphorides, 

Vesicants et Œdémérides de la faune paléaretique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

D' A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Éntomologie des Antilles. 
E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli- | 

des de la région europto-méditerranéenne. 

M. Vauloger de Beauprö, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 
et Chrysomélides d'Europe et cirea. > 3 

A F. Nonfried, Rıkönitz, Boh2mi1, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mölolonthides 

iutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. | 

A. Théry, St-Charles, pa: Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes 
d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumônier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilémiptères létéroplè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 
D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides 

Platypides et Scydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, 1/1, Autriche. Cassidides du globe. 
E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue dü Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

H. Fruhstorfer,, Berlin N, Gartenstrasse 152. Bonn res de la region Indo-austra- 

Tienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wäen I / 1. Cussidides du globe. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cieindela (Europe et coufins), Carabides vrais 

(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. x 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléaretiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D' A. Puton, à Remiremont, Vosges. llemipières Hétéroptères paléaretiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 

des (Bruchide;) et Uromides paléaretiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des [lyménoptères. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 
Nevropteres. 

D: E. Candèze, à Glain-les-Liege, Belgique. Elaterides du globe. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. l'aune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

E. Ragonot, 12, quai de la Ripée, Paris. Nicrolépidoptères d'Europe ; Pyralites, Cram- 

bites et Phycites du globe. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Ilymenoptera aculeata de la région cirea mediterra- 

néenne et d'Afrique : Halietus et Prosopis de l'ancien monde. 

H. L:veille, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en general. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 
Sun? 

(Voir la suite a la page. 3 de la coucerture. 
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AVIS IMPORTANT. — Nous prions ceux de nos abonnés dont l’abonne- 

ment finit avec le numéro précédent de vouloir bien nous adresser au plus tôt 
le montant de leur abonnement. 

Les envois doivent être faits en mandats-poste ordinaires ou en mandats- 

carte. Avant le dix du mois, les abonnements non acquittes seront mis en 

recouvrement et les traites postales augmentees de fr. 0.25 pour les frais. 

SOMMAIRE 

E. BartuE, - Une langue scientifique internationale. Le Nov’latin, VEsperanto. 

J. GoLD. - Les Insectes nuisibles et leurs ennemis naturels (fin). 

C. HOULBERT. — Le système tarsal (fin). 

A. GRIFFINI. — Notes sur la faune entomologique piémontaise : Blattidæ, Œdipodidiæe. 

PETITES NOUVELLES. 

OUVRAGES D'OCCASION. 

ÉCHANGES & ANNONCES. 

Une langue scientifique internationale. 

I am convinced that any really efficient new 

international lauguage which is to be ela- 

bored for practical use in science must be 

based upon a modified Latin vocabulary 

and a simplified modern grammar. 

G. J. HENDERSON — Lingua, 

Ceux des abonnés qui reçoivent le journal depuis sa fondation doivent se rappeler que 
mon premier projet était de le rédiger dans une langue internationale. Le choix était mal- 
heureusement difficile, car les essais en ce genre : colapük, pastlinqua, spelin, inter- 

 nacia, etc., n'ont pas eu beancoup de succès. Quelques journaux, américains je crois, ont 
été imprimés en volapük, mais les formes barbares de cet idiome auraient certainement 
découragé beaucoup de lecteurs ; je n’ai pas voulu en tenter l'essai. De plus, toutes ces 
langues artificielles que je viens de citer ont un caractère commun ; elles ne sont compre- 
hensibles que pour ceux qui en connaissent la grammaire et le vocabulaire spécial : or 
j'ai peine à me figurer les abonnés traduisant leur journal à coups de lexique. 

Restait le latin. 
J'ai été séduit tout d’abord par an essai tenté dans le genre littéraire, je veux parler 

À du Phœnix, nuntius latinus internationalis, publié à Londres par la Société interna= 

UN TR, 
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tionale de latin moderne, et j'ai cru que la publication de mon journal en latin ne presen- 

terait pas de difficultés sérieuses. Dans la pratique, j'ai rencontré de nombreux obstacles. 

Le latin, Lrès commode pour les descriptions, n’est pas toujours apte à rendre le tour 

de la pensée moderne. En adoptant cette langue. il fallait aussi créer, en latinisant des 

radicaux empruntés aux langues vivantes, tous les mots nécessaires à l'expression d'idées 

nouvelles, mots que l’on ne trouverait pas, pour la plupart, dans les glossaires de bas-latin 

les plus complets. Ce latin modernisé, privé d’inversions, émaillé de vocables de toute 

origine, aurait paru étrange. Ceux de mes lecteurs qui sont d'un avis contraire peuvent se 

rendre compte des diflicultés auxquelles je fais allusion en essayant de traduire un article 

de journal quelconque, un fait divers, une simple annonce. 

En un mot j'hésitais sur Valternative : Écrire en latin correct, ‘quitte à recourir à 

d’interminables périphrases pour exprimer les choses les plus simples, ou rompre avec les 

bounes traditions et adopter résolument un pur latin de cuisine. J'ai éludé la diflieulte en 

adoptant les éditions spéciales, solution la plus simple, sinon la moins coüteuse, 

et qui n'a que l'inconvénient de retarder le développement de la Feuille en divisant nos 

ellorts. 
Divers essais de rénovation du latin ont été tentés en ces dernières années; j'ai déjà 

cité Henderson ; mais je ne saurais passer sous silence an essai des plus intéressants, le 

novlatin, imaginé par le Dr. Daniel Rosa, premier assistant au Musée Zoologique de Turin. 
J'ai reçu, par l'intermédiaire de M. le Dr. Achille Griffini, une brochure dans laquelle 

l’auteur expose sa méthode. Ce nov’latin est d’un simplicité remarquable ; il peut être 
lu & premiere cue par tous ceux qui savent le latin ou qui ‘parlent une des langues néo- 

latines et ii me paraît se prèter à la traduction aussi littérale que possible d’une langue 

vivante quelconque (1). 

Vous allez du reste en juger car je cède la parole à l'auteur : 

N. B. — Indications pour faciliter la lecture des pages qui vont suivre. 

Article déterminé Ze, pluriel les ; indéterminé un. Les substantifs sont dérivés du 

génitif singulier latin, en retranchant les désinences e, {, is, us. Les adjectifs sont dérivés 

suivant la même règle, du génitif singulier. Pluriel es ou s ; signe du génitif de, signe 

du datif ad. Les verbes ont pour toutes les personnes à l'indicatif présent la désinence ar, 

er, ir, à l’imparfait aba, eba, iba, au participe présent ant, ent, rent, au participe pas- 

sé à, 6, 1 ; Vauxiliaire du verbe actif est toujours haber, le passif se forme au moyen du 

verbe star (= lat. esse). Vol signifie le futur, cell le conditionnel (ex. il vell facer = 

il ferait). 6m équivaut au francais on et à l'allemand man. Les pronoms personnels 

sont ine, te, il (ila), nos, vos, ils (ilas), les possessifs mei, tui, sui, nostr, vestr, lor; 

les autres pronoms sont pris du latin et quand dans cette langue ils sont déclinables, ils 

sont pris du nominatif singulier masculin convenablement tronqué. Les adverbes, 

prépositions et conjonctions sont comme en latin. 

Le nov’ latin 

international scientific lingua super natural bases. 

In le octobr 1887, le American Philosophie Soeietät de Philadelphia eligeba un comität 

componé ab Messrs. D.G.Brinton, Henry Philipps Junior et Munroe B. Snyder cum mandat 

de referer super le seientifie utilität de le Volapük. 

Hom poter leger le relation de le comität in le anglic hebdomadari Nature, vol. XXXVIH, 

pag. 551, 1888. Ex ist relation apparer quod les membres de le comität haber concludé 

quod le Volapük non poteba servir sicut international scientific lingua. 

Præterea, ampliant les limites de lor mandät, ils haber exponé les bases super les 

qual un international lingua vell deber star constitué. Is haber aflirma quod les tempors 

oo nn: 

(4). L'idée du Dr. Rosa a été bien accueillie, surtout en Allemagne. Plusieurs articles scientifiques 

ont été publiés en nov latin par des revues allemandes et le Prof. Rosenthal voulait même l’adopter 

dour son Biolcgischier Centralblatt 
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staba jam matur pro cogitar le adoption de un tal lingua, et haber proponé quod le rela- 

tion vell star communicà ad les principal academias et scientific societates de tot le mund, 

_invocänt le lor auxili. 

Ist proposition haber stà adoptà in le meeting de le 6 januari 1888 et le relation haber 

sta communicà ad mult seientifie corporationes, sed le resultät apparer non haber respon- 

de ad le expectation. 

. Me haber referé ist fact quia il demonstrar quod si un tant eminent societät haber 

Credé deber assumer ist. initiation, id significar quod le idea de un international lingua 

non deber a priori star relegà in le numer de les chimeras. 

Le babelic confusion de les scientilie linguas star nunc ad le sui apogé. Nos haber 

scientific publicationes in latin, italian, francés, germanic, anglie, hispan, lusitanic, hol- 

landie, danie, svecic, norvegic, rossie, polonie, finlandie, bohemie, magiar, croat, ete, ete. 

et nihilhominus pauc doctes poter legere plus quam quat vel quing linguas. | 

Le mal qui nascer star grand, et star urgent studer un remedi. Ist necessität star 

universe senti sicut les mult tentamins qui haber sta face in ist ultim tempors cum evi- 

dentia demonstrar. 

Me haber jam loque de le tentamin facé ab le philosophie societät de Philadelphia. 

Star etiam inutil memorar le Volapük excogità ab le helvetie pastor Schleyer. Sed nos 

poter eitar le Znternacia de Dr Samenhof (Esperanto) de Varsavia, le Pasilingua de P. 

Steiner, le Lingua de G. J. Henderson, le Spelin de G. Bauer, le Lingualumina de F.W. 

Dyer, le World-English de A. Melville Bell etc. 

Nos vol loquer plus ultra de ist tentamins, hie nos haber eilà ils, quia ils star un 

sign de les tempors. 
Nunc les remedies possibil contra le mal star tre : 

1° Adoptar un vivént lingua : 

2° Adoptar un extinet lingua ; 

50 Crear un nov lingua. 

Le prim solution star le plus natural, sed ob le pervadent chauvinism non haber pro 

se aliq probabilität. 

Un extinet lingua non suseitar ist animadversion. In omn les partes de Europa star 

publicà adhue nunc mult scientific opers in latin, le sol extinet lingua qui vell poter star 

adoptà. Sed me non sperar le adoption de ist lingua. Le latin haber sta mult sæculs le 

universal lingua de les doctes, il haber nuncstà relinqué ob mult causas, præsertim ob le 

sui difficultät et quia il non staba apt ad exprimer le modern forma de cogitation. 

Restar nune le treesim via : crear un nov lingua Hie nos reperir un grand diffieultät- 

Hom objectar quod ereant un nov lingua le confusion vol crescer, quia le necessität de 

leger les anterior opers et etiam ils qui vol star publicà inalter linguas usque ad le tem- 

por mult longinqu de le sui universal adoption vol adhue permaner, ila ut le sol resultat 

vol star : adjunger un nov lingua ad ils qui jam exister. 

Præterea hom objeetar : un international scientific lingua vol nunquam star adopt; 

nam un auctor vol nunquam seriber in un nov lingua qui non poter star lege nisi ab les 

paue doctes qui haber studé le sui grammatica ; quando un auctor seriber in un extrane 

lingua, il adoptar le lingua qui poter star lege ab le plus grand numer de do ctes. 

Ambo ist objectiones star mult rational, me deber id recognoscer. 

Un ideal international lingua qui vell poter effuger adjist objectiones et ad mult alters 

deber satisfacer les sequent conditiones : 

1° Il deber star facile lege ab omn les doctes sine preparation aut jam post 

le lectura de pauc lineas de pr@liminari explication. 
90 Il deber star seribé sine difficultat post le leetura de pane paginas de ex- 

plication et sine le necessitat de un nov lexic. 

Nune star possibil invenir un simil lingua ? Me creder quoıl hom poter responder af- 

firmative, Id star possibil acceptänt les bases adoptà ab Ilenderson in le construction de le 

sui « Lingua » et qui poter star sic resume : un latin vocabulari combina cum un modern 

grammatica. Sed le « Lingua « de Henderson præsentaba mult inutil difficultates et aliq 

irrational processes. Me sperar haber vilà ist incommods in le lingua qui me hic submitter 

ad le judici de les mei collegas, 
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Le leetor qui haber perveni usque ad ist punet de le present opuscul poter jam judi- 

car si ist noy lingua responder aut non ad le prim condition. 

Cirea le seeund condition le lector vol judicar quando post haber legé le sequent 

grammatica il vol facer le experiment de traducer in ist nov lingua aliq paginas de le sui 

natural lingua (1). 
Dr. DANIEL Rosa. 

Je serais curieux d'avoir l'avis de tous les abonnés sur le nov’latin. Une édi- 

tion en nov'latin serait vraiment internationale et si cette édition réunissait tous 

les suffrages, les frais se trouvant diminués par la suppression de l'édition allemande, il 

serait possible d'augmenter le nombre de pages, peut-être même de Publier séparément les 

annonces ; je vous prie done, Monsieur et honoré collègue, de vouloir bien me donner votre 

avis sur cette question. L'envoi d'une simple carte de visite avec la lettre A, signifiera 

approbation. 
Si le noc latin était adopté pour les ,, Miscellanea Entomologica ”, la transformation 

n'aurait lieu que graduellement, les traductions ne seraient faites qu'avec l’assentiment des 

auteurs, enfin les ouvrages de détermination continueraient à être publiés en francais, en 

allemand ou en anglais, autant que possible avec pagination spéciale. 

La question de la langue universelle est à l’ordre du jour. ! 

Au moment de mettre sous presse, un collègue me communique un {article découpé 

dans un journal du midi () et qui traite de l’esperanto, imaginé par le Dr. Zamenkoff. 

Voici cet article à titre de curiosité : 

L’ESPERANTO. 

«Le volapük est mort et enterré, mais de ses eendres voici que sort une nouvelle 

langue universelle. 
« De ses cendres » n’est peut être pas le mot ‘exact, ‘car l’idiome que je vous présente 

aujourd'hui, sous les auspices de la Reoue de l'Etranger me paraît destiné à un tout au- 

tre succès que son aine. 

Je vous en dirai tout à l'heure la raison, 

Le rève d'une langue universelle a longtemps hanté les plus grands esprits. L'un 1 des 

plus illustres penseurs des temps modernes, Leibnitz, s'en est longtemps préoccupé, et l'un 

des plus savants linguistes et philologues de notre époque, Max Müller, n'y voit pas du tout 

une utopie : 
« La conception d’une langue artificielle, a-t-il dit, jouant, à côté des idiomes natio 

naux, le röle d’organe international, est certainement réalisable ». 

Les inventeurs du volapük avaient cru, en effet, la réaliser. Mais le volapük était trop 

compliqué dans sa grammaire, trop varié, pour ne pas dire trop incohérent dans son die- 

tionnaire. On semblait, par des emprunts à toutes les langues, vouloir faire plaisir à tous 

les peuples. 
Mais, comme l’on ne peut contenter tout le monde et son père, le volapük ne tarda 

pas à être délaissé. 
Le même sort attend-il la nouvelle langue, l'esperanto ? Au risque d'être taxé d’op- 

timisme excessif, je déclare que-je ne le crois pas. 

Le grand mérite de cet idiome est son extreme simplicité. Tolstoi raconte qu'ayant 

recu une grammaire, un dictionnaire et des articles esptranteos, il est parvenu à comprendre 

sans difficulté, au bout de deux heures de travail. 
C'est un philologue russe, M. le Dr. Zamenkoff, qui a inventé l'espéranto, en partant 

de ce principe que, toute langue se composant de deux éléments, la grammaire et le voca- 

bulaire, il fallait les réduire l’un et l'autre à la simplicité la plus absolue. 

Au lieu d'aller chercher à droite et à gauche, comme dans le volapük, les morceaux 

d'un habit d’arlequin, il s'est demaudé d'abord s'il ne ferait pas mieux de prendre pour 

point de départ une grammaire déjà existante, très simple et très facile. 

1. Nous donnerons ultérieurement cette grammaire qni lient en trois petites pages, 

2, Le Petit Méridional, 
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Celle des langues littéraires qui remplit le mieux ces conditions est la langue espa- 
gnole. Il a donc pris la grammaire espagnole pour modèle, l’a débarrassée de toutes les excep- 

tions, irrégularités et anomalies qu’elle présente, et a composé une grammaire contenant 

en 17 règles, tous les cas qui peuvent se produire. 

Ces règles ne comportent aucune exception ce qui fait mentir un proverbe bien connu. 

Je ne vous les développe pas ici, mais je vais tächer de vous en donner l'esprit : 

Tout mot se prononce comme il est écrit. Il n'y a qu'un article défini La, pour tous 

les genres et tous les nombres ; il n’y a pas d'article indefini. 

Tous les substantifs sont terminés en o. Pour le masculin, on ajoute o au radical, pour 

le féminin, on ajoute ino. Le pluriel se forme en ajoutant j, qui se prononce y au sin- 

gulier. 

IL ya deux cas : le nominatif et l'accusatif qui se forme par l'addition d'un n. 

Prenez pour exemple le radical patr. Le père se dira !a patro ; la mère, la patrino, 

les peres, la patroj, ete. 

L'adjectif se termine en « ; paternel, patra ; et l'adverbe en e: paternellement, patre, 

Le verbe ne change ni pour les personnes, ni pour les nombres, les differences des 

temps et des modes sont marquées par des terminaisons ajoutées au radical ; as. pour le 

présent : ts, pour le passé ; os, pour le futur, etc. 

Grâce à ces combinaisons, il est facile de voir combien la grammaire est facile, et 

aussi, de comprendre combien le vocabulaire est simplifié, puisqu’avec un seul radical, on 

peut, au moyen des diverses terminaisons, former un nombre très grand de nombre mots. 

Ce qui ajoute à la facilité, c’est que l’on peut avoir autant de mots composés que l’on 

veut en faisant précéder le mot déterminé du radical du déterminant. Ainsi la réunion des 

denx mots capor, vapeur et s/p, bateau, donne le mot vaporsipo, bateau à vapeur. 

Je n'ai pas le dictionnaire sous les yeux, il tient, parait-il, en huit petites pages, ef 

renferme un vocabulaire qui permet d'exprimer toutes les idées et de designer tous les ob- 

jets que nous connaissons. 

Il ne faut pas toutefois espérer que l’esperanto devienne une langue littéraire. Son in- 

venteur n'a jamais eu, je le suppose, cette ambition ; mais s’il peut devenir un jour l'organe 

universel des relations internationales, il aura, ce semble, un assez beau rôle. 

ec 
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Les insectes nuisibles et leurs ennemis naturels. 

(Extrait d'une conférence de M. Josef Gozp, Commissaire-[uspecteur des Foréts. (1) 

(suite) 

M. Gold fait ensuite l'historique des dégâts commis par Psilura« monach« et donne 

l'extrait suivant d’un livre très rare sur l'invasion de Phalena monacha Lin. en 1798, 

par D. Johann Heinrich Jördens, médecin et conseiller à la cour : 

« La quantité de larves écloses de différents œufs de mouches au commencement du 

mois de juillet 1796 dans les forêts de Schleitz, Ebersdorf, et à la frontière du Voigtland 

bavarois, sous l’amas de feuilles de sapin et d’exeröinents de chenilles, surtout autour des 

sapins attaqués, est innombrable. Toutes ces larves sont écloses des chenilles attaquées 

par les mouches et trouvaient un asile favorable dans l'amas humide et infect des excré- 

ments, où elles pouvaient faire en quelques jours leur métamorphose ». — « Un grand 

nombre de chenilles périssent même sans êlre attaquées par des ennemis, ete. » — On voit 

par là que les tachinaires étaient déjà connues el très nombreuses ; cependant l'auteur 

n'ajoute pas d’autres details. 

Le D: J. T. E. Ratzeburg au contraire a donné, basée sur des chiffres, la marche de la 

ponte et le % de l'extension des tachinaires. En 1840 

le 5 juin, il a récolté 1000 chenilles de Ps. monacha dont il a obtenu I Tachina ou 1%. 

» 20.) )) >00 )) ) ) l) 2 )) » AN. 

» 2 Juillet ) D0 ) ) )) ) 13 ) 0%. 

t. Voir no 1, 1805. 
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done 56 % au commencement de juillet. La ponte était minime au mois de mai 1840, ce 

qui s'accorde avec le développement des tachinaires qui viennent seulement aux mois 

d'Avril et Mai. 

Ces chiffres démontrent en outre que Ratzeburg, en parfait connaisseur et éleveur 

d'Ichneumons, n'a pas eu tort en les plaçant à la suite de ces derniers, car, à propos d'une 

invasion d'insectes, ils déterminent le succès avec les Braconides et les Ptéromalines. D'un 

seul œuf de papillon il peut naître 15 Teleas læciuseulus, d'une chenille plus de 100 Mi- 

erogaster, d'an cocon 600-700 Eulophus zanthopus, ete. Willkomm raconte que pendant 

l'invasion de Ps. monacha en juillet 1854 dans la Prusse orientale, les taillis étaient cou- 

verts comme de neige par les tissus des chrysalides des Miecrogaster ; si chez les 

mouches on compte par cent, chez les Vespides ii faut compter par légions. 

Le 2% Juillet la station forestière d'expériences a récolté sur des arbres non munis de 

bandes de glu du domaine de Pirnitz, 100 chenilles de Ps. monacha, dont elle à obtenu 

jusqu'au 15 août : des chenilles 45, des chrysalides 10, soit 55% de cocons de Tachinaires, 

Ces proportions varient d'après les temps et les lieux et- démontrent que Ratzeburg a 

été dans l'erreur. Je professe le plus grand respect pour Ratzeburg qui a rendu d'immenses 

services à la science et surtout à l’entomologie; ses ouvrages auront, comme l’a dit le Dr. 

Judeich, toujours une grande valeur, quand bien même les progrès de la seience y appor- 

teraient des additions et des corrections : ses nombreuses observations biologiques sont des 

trésors qui ne vieilliront jamais ; mais, par contre, il n’est plus à la hauteur en ce qui 

concerne la nomenclature, 

L'expérience a trés souvent démontré que certaines opinions sont erronées, et 

il pourrait bien en être ainsi de cette théorie que les chenilles « doivent être malades 
avant de pouvoir être attaquées par les tachinaires ». A la page 169, Vol. III, de ses ,, Forst- 

insekten ”, Ratzeburg dit qu'il est hors de doute que les mouches n’attaquent que les 

insectes malades. Il dit notamment, p. 4, Vol. II de ses ,, lehneumons ” : J'apprends de 

différents côtés, même de mes auditeurs qui se sont quelque peu occupés de l'élevage des 

insectes, que « l'opinion d’une prédisposition pathologique des insectes attaqués par les 

ichneumons s'impose ». Dans le Vol. III, p. 149, des ,, Forstinsecten ”, nons lisons : « les 

diptères prennent souvent la place des ichneumons » ; p. 150 : « l'étude de toutes ces 

choses est encore trop dans son enfance pour qu'il soit possible d’en dire plus long » ; 

p. 164: « tous les ichneumons sans exception ne peuvent se passer des insectes vivants »; 

et p. 52, Vol. I des ,, Ichneumonen der Forstinseeten ” : « Les ichneumons ont, pour leurs 

larves, besoin d'insectes qui vivent et mangent jusqu'à leur transformation en chrysalide, 

landis que les larves des tachinaires sont à leur aise même dans des restes animaux en 
putréfaction ». A la page 16%, Vol. III des ,, Forstinsekten ”, il continue : « Il est vrai que 

tous les Tachinaires font Ja guerre aux larves et aux chrysalides d'autres insectes, mais 

les membres du groupe Musca sarcophaga et autres, qui ont tant d’aflinites avec eux 

n'ont pas ces habitudes et même la plupart d’entre eux se contentent de la chair de diffé- 
rents animaux (Musca carnaria, comiltoria), de fumier, de végétaux en putréfaction, 

etc, Ainsi l'opinion de Ratzeburg est scientifiquement fondée sur le système de Linné qui 

n'a plus de valeur aujourd'hui. Teleas læciusculus place ses œufs dans des œufs et Mi- 

erogaster ordinarius dans les jeunes chenilles qui viennent d'éelore et qui, assurément» 

ne peuvent être malades. Pour les ichneumonides on à quitté depuis longtemps ce point 

de vue, tandis que pour les mouches, on l’a encore gardé pendant un demi-sieele, et ce- 

pendant les tachinaires pondent leurs œufs dans le courant du mois de juin dans des che- 

nilles vivantes, que les larves écloses blessent et mangent même totalement. 

Nous connaissons des parasites de parasites, même jusqu'au troisième degré : la theo- 

rie de Ja contamination doit done céder Ja place au fait, qu'une espèce ne peut se mulli- 

plier en dehors de certaines limites, ce qui, pour maintenir Féquihibre entre les masses 

vivantes, s'applique également aux insectes nuisibles. 

La ,, concurrence vitale ” n'est qu'une phrase ; il est impossible qu'elle puisse être 

menée individuellement, car des classes entières du règne animal se font la guerre, et la 

sélection naturelle et l'origine des espèces perdent du terrain, si nous quittons les pi- 

geons, les poules, les chiens, les animaux domestiques, eie., pour l'étude de Ja masse des 

insectes. 
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Il est bien entendu que la couleur, la taille, la seulpture, ete,, ne jouent aucun role, 
autrement on arrive tout de suite à un monde d'êtres vivants incomplets, variables, qui 
pourraient encore par la suite devenir susceptibles de perfectionnement et de culture ; 

quand on a une fois perdu la vue de l’ensemble, l'imagination ne produit que des laby- 

rinthes dont on ne trouve plus l'issue. 

Par l'intervertissement dans l'ordre des faits, non seulement plusieurs autorités, mais 

même des facultés entières et des siècles ont été induits en erreur ; la doctrine de Darwin 

démontre que dans les sciences naturelles on peut, et même beaucoup, tomber dans l'erreur. 

D'après lui, la formation du monde organique ressemblerait à un diorama. Cepen- 

dant tout cela n'a pu se passer ainsi au hasard et aussi tranquillement ; c'était et c’est é 

encore aujourd'hui un drame gigantesque, qui se déroule devant nos yeux, même pen- 

dant que la terre ne tourne qu'une fois sur son axe, et ce drame est d'autant plus gran- 

diose et accablant, si nous suivons les actes de la création dans le passé et dans l’ave- 

nir. Il est non seulement écrit dans les couches de la terre, mais aussi dans le firmament 

que la toute puissance n’a cessé de créer, même quand elle a abandonné à l'homme le 

globe terrestre. 

Quittons les musées remplis de cadavres, la théorie froide et pâle des savants, et pé- 

nétrons parmi les masses vivantes : alors le principe de Ratzeburg s'impose à nous et 

en d’autres termes : Différentes espèces doivent en nourrir d’autres, ou, comme on dit 

vulgairement, l’une dévore l’autre, et même plusieurs pour exister ; chaque esnèce est 

donc obligée de produire un surplus de sa progéniture pour pouvoir exister aussi longtemps 

que le besoin s’en fera sentir sur la terre. Tout a été prévu, rien n'a été oublié, la marche 

de la masse vivante se règle d'elle-même, et si quelque part l'équilibre a été troublé, la 

nature s’aidera elle-même. 

Les brochets, les anguilles et autres brigands pareils ne sont nullement superflus dans 

nos eaux, et si l'homme n'a plus besoin aujourd'hui des loups, des lions, etc., il n’en est 

pas moins vrai que, dans les temps passés, ils étaient nécessaires comme régulateurs par- 

mi le monde animal. 

Cette organisation du monde organique est beaucoup plus compliquée que Darwin ne 

la pensé. D'après sa théorie notre terre ne serait pas encore peuplée aujourd'hui ; au con- 

traire, depuis longtemps déjà elle serait un désert. On voit aisément qu'il doit y avoir 

des proportions réglées dans le nombre des diflerentes espèces, avant qu'elles puissent se 

meler dans l’ensemble de la vie, que les espèces sont mises en opposition les unes aux 

autres, et enfin que des tâches tout à fait déterminées leur sont imposées. Le but qu'elles 

ont à remplir est en tout cas plus élevé que leur anatomie et leur morphologie, et les for- 

de leur corps et de leurs membres sont adaptées aux exigences. Nous réservons la ques- 

tion de savoir si le Pferodactylus constitue une transition d'où sont sortis les oiseaux, 

et sil’/chtyosaurus en constitue une autre d'où sont sortis les poissons ; les condi- 

tions de l'existence auront, chez le premier, exigé des ailes. En étudiant les débris fossiles 

des êtres vivant à cette époque, on ne voit pas le but et la fin de ces ailes, et bien que 

tout le long de la création passe un fil conducteur qui en marque le développement, fil 

dont le commencement et la fin nous échappent toujours, que nous avons rattaché ca et la 

avec plus ou moins de solidité, si bien que nous considérons comme étant une vérité ab- 

solue que le règne végétal et animal se sont développés peu à peu, un être naissant de 

l'autre, — il est certain que nous nous trompons. — L'apparition de l'homme n'est pas la 

suite du développement morphologique des espèces, mais bien la suite de toute l'économie 

de toute la nature. La mise en mouvement du globe terrestre avec ses milliards d’organis- 

mes, le fait de les nourrir et de les conserver indéfiniment dans un ensemble harmonieux, 

en un mot, toutes ces transformations qni se succédaient dans l'ordre des âges et de” 

couches de la terre ne se laissent nullement rapporter, comme Darwin le fait, au seul acte 

de la création d’une cellule organique. 

Aberration, variation, espèce, tout cela n'est rien de positif, vu la diversité infinie des 

circonstances et des conditions existantes. Ratzeburg, en naturaliste distingué, reconnait 

lui même, qu'il ne sait pas ce que c'est que l'espèce, et comme nous avons essayé d’é- 

claircir son origine, nous en sommes arrivés, d’après la théorie de Darwin, à la fin du dix- 
neuvième siecle à ne plus pouvoir distinguer l’homme du singe, et cependant si nous 
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considérons la cellule la plus simple, par exemple le ferment, que l’homme a déjà connu 

et manipulé il y a 6000 ans, nous n'en avons pas encore obtenu une nouvelle forme ; le 
ferment est, a toujours été el restera toujours le même. 

Finalement l’orateur parle des parasites produisant des épidémies parmi les chenilles 

(Bacillus monachæ, Bacillus B). I dit que d’après les recherches remarquables de la 

station expérimentale autrichienne, on ne peut en attendre aucun secours certain. Ce n'est 

pour le moment qu'un sujet d'expériences pour les savants, et les praticiens, surtout les 

silviculteurs, ne peuvent en tirer aucun parti, car il est impossible de produire et de sou- 

tenir une épidémie parmi les chenilles. Au commencement de la Genese, Moïse dit : Vous 
reconnaitrez comme Dieu le bien et le mal ”; mais le poète romain a déjà écrit : Tante 

molis erat — et les chenilles restent toujours réfractaires. La dévastation des chenilles et 

leur extermination restent, vu la diversité des conditions existantes, un problème ouvert. 

Nous pouvons cependant être assurés que, pendant une invasion d'insectes, la nature avec 

ses Ichneumons, ses Braconides, ses Pteromalines, ses Proctotrupides, ses Tachinaires, ete. 

ne nous laisse jamais en défaut. Nous autres silviculteurs, nous trouvons plus pratique de 

conduire de bonne heure les agresseurs dans la lutte que de chercher des champignons 

parasites. 

Ratzeburg, en bon médecin, nous renseigne comme il suit : Les larves parasites vivent 

d’abord du liquide érugineux de la cavité abdominale et ne molestent pas l'hôte. L’altera- 

tion se produit seulement si la larve du parasite n’a plus assez de place ou s'ils sont trop 

nombreux. Probablement que le systeme nerveux est d'abord seul molesté, il s'ensuit une 

paralysie des chrysalides et ensuite la décomposition des intestins par les microbes. 

Peut être le Dr. Hoffmann de Ratisbonne aurait-il remporté sur M. Ratzeburg la palme 

qui jusqu'ici appartenait exclusivement à ce dernier, S'il avait participé comme bactério- 

logue et comme entomologue à l'étude du développement des microorganismes et de leur 

influence sur la marche de l'invasion de lanonne pendant la période triennale. En 1840, après 

les ravages de la nonne, le débat a été conduit philosophiquement, en recherchant la cause 

et les suites ; d'un côté on faisait grand cas des insectes auxiliaires parce qu'ils étaient la 

cause de la fin de la calamité, tandisque Les adversaires de cette théorie ne voulaient pas 

reconnaître l'influence attribuée aux ichneumons, prétendant qu'ils n'étaient que la con- 

séquence d’une trop grande apparition d'insectes. 

Dans ces derniers temps, après que Ratzeburg a observé que beaucoup de chenilles 

meurent. sans produire des ichneumons et que J. Bolle l'a démontré chez le ver à soie, 

donc apres un'demi-siècle, les B-bacilles ont donné lieu a de grandes espérances, cepen- 

dant la question reste enticre el on dépensera encore des centaines de mille francs pour 

résoudre les deux questions principales : doit on ne rien faire contre les dévastateurs 

des forêts ou peut-on avec fruit entraver la marche de la nature. 

LE SYSTÈME TARSAL 
Etude d’Entomologie systématique 

par Constant HOULBERT, 

Docteur és-sciences. 

FIN (!) 

® — I PENTAMERES. — 

lo Carnassiers. — L'importaute famille des Carnassiers : Ciciudélides, Carabiques, 

Hydrocanthares (incl. Gyrinides). est composée d'insectes fort nombreux qui, malgré la 

diversité de leurs habitudes, possèdent entre eux les aflinités les plus étroites ; elle n'offre 

pour ainsi dire pas d’exceptions aux caractères des tarses ; il est vrai que le 4 article 

s’atrophie normalement aux deux paires de pattes antérieures dans la tribu des Hydropo- 

rides, mais l’atrophie n'est jamais complète dans nos espèces européennes, l'article en ques- 

dust dé. is né : # 
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tion restant simplement caché dans l’échancrure du troisième ; pourtant la disparition de 
ce 4° article rudimentaire se réalise définitivement, dit-on, chez un Coléoptère très rare 

découvert en 1841 par M. Babington (1) aux environs de Rio de Janeiro, c'est le curieux 

genre Desmopachria, qui ne comprend qu'une seule espèce D. nitida, chez Laquelle les 

. tarses postérieurs sont formés de quatre articles seulement. 

Chez ies Gyrinides qui firent longtemps partie des Hydrocanthares, et qu'Erichson en à 

séparés avec juste raison (?), il n'existe pas d'exception connue, bien que les articles de 

leurs tarses « soient presque confondus ». 

Dans le petit groupe des Paussides, établi par Westwood et que Burmeister con- 

sidere comme intermédiaire entre les Carnassiers et les Brachelvtres, on’ trouve deux ex- 
ceptions intéressantes ; c'est d'abord le genre Hylstorus puis le singulier Lebioder us 

Goryi, de Java, qui sont de veritables Tetrameres. 

2° Brachelytres. — L'innnense famille des brachélytres, plus connue aujourd'hui 

sous le nom de Staphylinides qui lui a ece imposé par Erichson, fournit l'objection la 

plus forte qu'on puisse élever contre le systeme tarsal. 

En effet, à côté de la majorité des genres qui sont pentameres, il s'en trouve plus de 

quinze dans la seule tribu des Aléocharides qui sont heteromeres, mais des heteromeres 

renverses comme l’a dit Erichson, c'est à dire que leur formule tarsale est (4. 5. 5.) et non 

(5. 5. 4.) comme chez les Ténébrionides. [ls nossedent, comme on le voit, quatre articles 

aux tarses antérieurs eteing aux deux paires postérieures. Parmi les plus connus on peut 

citer les genres : Autalia, Falagria, Myrmedonia, Bolitochara, Homalota, Di- 

narda, Lomechusa, Euryusa, Placusa, Tachyusa, Gyrophæn«, Peliusa, etc. 
D'autres Aléocharides sont franchement tetrameres : leur formule tarsale est (4. 4. 4.) 

tels sont par exemple les Oliyota et les Diglossa. Dans la tribu des Tachyporides, un 

genre est heteromere renversé, à la facon des Aléccharides signalés ci-dessus, c’est le genre 

Lamprinus ; deux autres sont de véritables tétramères, ce sont les /Zypocyptus et les 

Tanygnathus. 

Les Staphylinides et les Pederides, qui sont a notre avis, les plus eleves des Brevi- 

pennes, sont tous pentaméres: ce caractère est remarquable. Par contre, presque tous les 

Oxytélides possèdent des tarses trimeres, par exemple les Bledius, Platysthethus, Oxu- 

telus, Phlæonus, Trogophlœus, Apocellus, ete., et chez les Proteinides, deux genres au 

moins sont également Lrimeres, ce sont les Mieropeplus et les Glyptoma. 

4.), 

5 Serricornes. — Pour Latreille, la famille des Serricornes se composait de sept 

tribus ; les Buprestides, les Elatérides, les Cébrionites, les Lampyrides, les Melyrides, les 

Ptiniores et les Lime-Bois. Il est très remarquable de constater que, dans le nombre im- 

mense des espèces qui composent ces sept tribus, très peu en réalité font exception aux 

règles du système tarsal, surtout si, à l'exemple de Latreille, on rejette parmi les Clavi- 

cornes, les Clérides dont quelques espèces sont tétramères ; il ne restera plus guère que 

les Daseyllides qui présenteront quelques espèces subpentameres. Toutefois les Insectes 

les plus aberrants de cette famille, ceux qui paraissent les moins élevés en organisation 

(Atractocerus necydaloides) possèdent des tarses normaux à 5 articles : ce fait est 

aussi très remarquable. 

4° Clavicornes. — La famille des Clavicornes, telle qu'on la définit aujourd'hui, 

comprend des Insectes à tarses variables, mais qui sont en grande majorité pentamères. 

Dans la tribu des Silphides, toutes les espèces possèdent des tarses de 5 articles, à l’excep- 

tion des Adelops, petits insectes d'Europe vivant dans les grottes ou sous les feuilles 

tombées, et qui sont hétéromères renversés à la facon des Aléocharides. A la tribu des 

Anisotomides est aussi rattaché le Clambus armadillo, qui formait autrefois la classe des 

Monomères, bien que ses tarses soient en réalité composés de quatre articles. Des tarses 

trimeres s’observent de même chez les Trichoptérigiens. 

Les Histérides possedent les mêmes habitudes que les Silphides dont ils sont d'ailleurs 

très voisins par l’ensemble de leur organisation ; toutes leurs espèces sont peutamères, 

(1). Babington. - Trans. entom. Soc., Londres, 1841, 

(2). Erichson. - Die Käfer der Mark Brandenburg. 1838-30. 



sauf une unique el très remarquable exception, c'est le genre Acritus qui est un véritable 
heteromere normal (5. 5. 4.) ; cette particularité s'observe également chez les mâles de cer- 

tains Nitidulaires qui ont conservé les habitudes et le faciès des Staphylinides, le 4e art. 

des tarses postérieurs s’atrophie de plus en plus. 

Chez les Trogositides, ce n'est plus seulement le 4° article des tarses postérieurs qui 

siatrophie, c'est le premier qui disparaît à toutes les jambes, de sorte que ces insectes de- 
viennent tétraméres. 

Dans la curieuse famille des Cucujides, on trouve une disposition très intéressante : 

les tarses sont pentameres chez les femelles et heteromeres chez les mâles ; il en est par- 

fois de même chez les Cryptophagides, tandis que les Lathriidiens, qui sont très voisins, sont 

trimères sans exception dans les deux sexes. 

Le groupe des Dermestides ne présente pas d’exceptions au système tarsal ; toutes ses 

espèces sont franchement pentamères et il en est de même chez les Byrrhides qui leur sont 

étroitement alliés. 

»° Palpicornes. — Les Palpicornes de Latreille comprenaient seulement deux sections: 
les Hydrophiles et les Sphéridies : bien que le premier article des tarses postérieur soit 

souvent très court et en partie caché par le deuxième, l’atropbie complète n'est qu'une 

exceplion et l’on peut dire que toutes les espèces de cette famille sont normalement 

pentamères. 

6° Lamellicornes. — leu de familles présentent des caractères aussi généraux et 

aussi peu variables que celle-ci : la structure des tarses est également des plus fixe ; on 

trouve quelques rares exceptions chez les Scarabéides seulement, car tous les Pectinicornes 

sont pentamères. 

Voici les trois seules exceptions bien constatées : 

le Le genre Dendropænion (Coprides) dont les tarses antérieurs sont nuls dans les 

femelles et tetrameres chez les mâles 

2° Le genre Scaptobius, dont les espèces possedent des tarses pentamères chez les 

femelles et Letrameres chez les mâles. 

ov Le genre Trichoplus dont tous les tarses sont Lrimeres. 

Bien qu'elles ne soient pas nombreuses, ces exceptions sont remarquables en ce sens 

quelles confirment une loi qui paraît generale, à savoir que lorsqu'il existe une hétéro- 

merie entre les Insectes des deux sexes, c'est toujours ches les mâles qu'on ob- 

serce les plus grandes modifications des tarses (Cucujides, Scaptobins, ele.). 

Enfin je ne dois pas quitter le groupe des Pentameres sans rappeler que la familie tant 

discutée des Bôstrichides, possède des tarses distinctement formés de cinq articles et qu'il 

est fort surprenant que Latreille les ait, malgré cela, classés parmi ses Tétraméres. 

En résumé, on voit que les exceptions au système tarsal sont nombreuses et excessi- 

vement variées dans la section des Pentamères. 

II HÉTÉROMÈRES. 

Au point de vue du caractère des tarses, la grande série des Hétéromères présente une 

homogénéité remarquable. Quel que soit le rang qu'on lui assigne parmi les Col&opteres, 

elle reste isolée et forme un tout parfaitement délimité, qui se laisse diflieilement rattacher 

aux autres groupes. Quelques-uns de ses genres, il est vrai, ont été reportes dans la fa- 

inille des Colydiens, mais il n'a jamais été possible d'y intercaler des espèces qui ne sont 

pas hétéromères à la façon des siennes, c'est à dire dont la formule tarsale ne soit pas (à. 5.4.) 

Un seul genre fait exception à cette règle générale, sans toutefois cesser d'être hété- 

romere, c'est le curieux Heterotarsus de la famille des Ténébrionides, dont les Larses 

antérieurs et moyens sont formés de quatre articles, tandis que ceux de la paire de pattes 

postérieure en possèdent trois seulement. C'est, si l'on peut s'exprimer ainsi, un Aötero- 

mére abuissé ; sa formule tarsale est devenue (4. 4. 5.) 

III TETRAMERES. 

Ge groupe constitue, comme on le sait, les Subpentameres de Westwood. A côté des 
Rhynehophores et des Longicornes, qui sont des familles parfaitement naturelles, Latreille 

Lt nd" + sé Die ee dé frites. 
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avait placé plusieurs autres familles qui ont été complètement demembrees depuis ; tels 
étaient, par exemple, les Xylophages. les Platysomes et les Eupodes. La famille des Cur- 

eulionides n’offre qu'une seule exception apparente et bien nette au systeme tarsal, c'est 

celle du genre Dryophthorus, dont tous les articles des tarses sont parfaitement deve- 

loppes et qui est par conséquent franchement pentamère. 

D'ailleurs, si l’on considère l’ensemble des {caractères fournis par la morphologie ex - 

terne, on trouve que tous les passages existent entre les différentes familles actuellement 

considérées comme subpentameres, et cet ensemble forme un tout possédant une nomogé - 

néité comparable à celle des Heteromeres. 

La famille des Tricténotomides présente une aberrance remarquable ; d’après leur or- 

ganisation, ces insectes possèdent, comme on le sait, tous les caractères des Longicornes 

de la tribu des Prionides; cependant leurs tarses sont heteromeres à la facon des Ténébri- 

onides. Les nombreux auteurs qui se sont occupés de leur histoire ont apprécié leurs afli- 
nités de façons bien différentes : R. Gray les considérait comme des Lucanides, Smith en 

fit des Cucujides ; Solier les rangea près des Phrenapates, dans les Heteromeres ; enfin, 

Thomson prit le parti le plus simple, il en fit une famille à part sous le nom de Subcé- 

rambycides. 
Les véritables Cérambycides ne présentent pas d'exception au systeme tarsal, ils sont 

tous nettement subpentameres. 

IV: TRIMERES — DIMERES et MONOMERES. 

Les Coleopteres qui forment la section des Trimeres ou Subtetrameres, sont les Cocci- 

nellides ou Aphidiphages de. Latreille et les Fongicoles ; cette dernière famille a été de- 

puis longtemps supprimee. 

Jai déjà dit que les Psélaphiens, qui formaient autrefois la section des Dimeres, sont 
en réalité trimeres: C. Dumeril, pour rester dans le principe du systeme tarsal, les avait 

en eflet classés parmi ses Trimeres, ainsi que les Clavigérides, mais on sait aujour- 

d’hui que ces deux familles doivent être rapprochées des Staphylinides, et ne sont, en 

réalité, que des formes aberrantes de la grande section des pentameres; par conséquent, Si 

à l'exemple de Lacordaire, on ne sépare pas les Clavigerides des Psélaphides, on trouve 

chez ces derniers trois formules tarsales différentes : 
Claciger (5.5. 3.) Trimeres. 

Anaurops (2. 2.2.) Dimeres. 

Adranes (1. 1.1.) Monomeres. 

Ces deux derniers ‘genres seraient de véritables Mopomeres et de véritables Dimeres 

selon la pensée de Latreille, mais le célèbre promoteur du système tarsal ne les connaissant 
pas, puisque le genre Amarnrops na ete créé par Fairmaire qu'en 1852 (1) pour une espèce 

découverte en Sicile, et le genre Adranes en 1848 (2), par Le Conte pour une seule espèce 

(A. cœcus) trouvée sur la montagne de Jona, en Géorgie. 

La tribu des Monomères de Latreille, comme on le sait, n'avait été établie que pour 

un seul coléoptère, découvert par M. Leclerc de Laval et nommé Dermestes armadillus 

par de Geer ; on croyait que les tarses de cet insecte n'avaient qu'un seul article, mais on 

a reconnu depuis qu'ils en ont quatre en réalité, et on a reporté l'espèce dans le voisinage 

des Corylophides et des Silphides aberrants, à côté des Loricaster et des Calyptomerus, 
On voit donc, en resume, que le système tarsal, bien que pouvant s'appliquer à un 

très grand nombre d'espèces, ne peut pas être considéré comme un cadre absolument gé- 

néral et naturel. 
Cependant, de tous les systèmes artificiels, c'est sans contredit le plus ingénieux et le 

plus commode ; s'il lui est impossible de représenter d'une façon rigoureuse les aflinités 

de tous les groupes de Coléoptères, il peut, dans la pratique, rendre de grands services aux 

débutants et il ne mérite pas le dédain avec lequel beaucoup de praticiens affectent de le 

traiter aujourd'hui. 
C. IOULBERT. 

A) Fairmaire — Ann. de la Soc, entom: de France. 1852. 

(2) Le Coute .— Journal of nalural History, Boston, t, VI. 1848. 
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Notes sur la Faune entomologique piemontaise. 

III. BLATTIDÆ. () 

Dr. Achille GRIFFINI. 

Aucune blattide n'est indiquée du Piémont, ni par Fischer (7), ni par Brunner (2, 5), 

ni par Ghiliani (8), ni par Pirotta (15), ou par Malfatti (11). Seul Allioni (1) cite dans son 

„‚ Manipulus ”, la Blatta lapponica comme vivant pres de Turin. Les espèces de cette 

famille, bien que médiocrement nombreuses, jsont cependant très répandues dans le Pié- 

mont, comme on peut le constater par les collections du Musée Zoologique de Turin qui 

ont servi principalement à mes études. Ce sont les suivantes : 

l. ven. ECTOBIA \estwool. 

E. lapponica. 

Blatta lapponica - Linné (10), p. 688. - Fabr. (6), p. 10. - Allioni (1), p. 189. - Fis- 

cher (7), p. 105, Tab. VII, f. 15-15. | 

Betobia lapponica - Brunner (2), p. 55, T-11, f. 1: - 8), p. 51, 7.4, 1.7. 

Commune et abondante partout. - Colline de Turin, Eremo, Val ‘d’Aoste, Alpes 

piemon’aises, Bois de Stupinigı (Bonelli) - Mont-Cents (Ghiliani) - Ossola, Ceresole 

Reale (Camerano). 

Var. - Cette espèce présente souvent, dans le Piemont, la partie médiane du prono- 

tum largement roussätre au lieu d'être noire, mais bordée de noirätre sur les côtés exter- 

nes. Cette variété, qui n'est pas exclusive au Piémont, porte dans le catalogue monuserit 

de Bonelli le nom inédit de var. dispar. Aucun auteur, que je sache, n'a donné un nom 
particulier à la variété susdite et il me semble que l'on ‘peut adopter cette dénomination 

choisie par Bonelli pour la distinguer scientifiquement de l'espèce typique. 

E. livida. 
Blatta licida - Fahr. (6), p. 10. - Fischer (7), p. 107, T. VIE f. 16-18. 

Ectobia ) Brunner (2), p. 59. - (3), p. 55. 

Aussi commune que la précédente. - Encirons de Turin (Bonelli) - Piemont (Ghiliani) 

E. ericetorum, 
Blatta ericetorum - Wesmael (15), p. 587, T. 1, f. 2. - Fischer (7), p. 110, T. NEE, T. 

49-20. 

Ectobia ericelorum - Brunner (2), p. 58 - (5), p. 3 

Beaucoup moins fréquente. - Piemont (Ghiliani). 

4. 

2. Gen. PERIPLANETA Burmeister. 

P. orientalis. 
Blatta orientalis - Linne (10), p. 688. - Fahr. (6), p. 9. 

Periplaneta ) - Fischer (7), p. 114, T. VII, f. 22-26. - Brunner (2), p. 226 - (5), 
p. 49. 

Espèce très connue : commune partout. 

Nota. - Je n'ai pas appris que la Phyllolromia germanica ait été encore recueillie 

dans le Piémont. - Même dans la Lombardie, elle parait très rare, et Pirotta la cite seu- 
lement du canton du Tessin. 

— nl . x — 

(*). - Voir : Ortolteri del Piemonte : Io Locustidi - Bollett. dei Mus. di Zool. e Anat. comp., Tori- 
uo, 1893, Vol, VIIL no 141. - Io Grillidi. Jbidem, 1893, no 159, 
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IV. ŒDIPODIDÆ. 

De cette importante sous-famille des acridiens, quelques espèces sont indiquées comme 

vivant dans le Piémont par quelques auteurs. Ainsi Alioni (1) décrit le Gryllus fasciatus 

qui correspond à l'Œdipoda ewrulescens, etle Gr.cæruleus, qui, avec moins de certi- 

tude, peut se rapporter au Sphingonotus cærulans. Pirotta (15) indique de cette pro- 

vince le Pachytylus cinerascens, V(Edipoda insubrica, V(Edipoda nigrofasciata, 

l’Oe. cerulescens et l'Oe. stridula : Malfatti (11) signale comme abondants sur les flancs 

du Musiné l’Oedaleus nigrofasciatus et le Sphingonotus eerulans, cite ensuite du 

Musiné et du Monterone le Cfyphyppus cœærulescens. Fischer (7) cite aussi du Piémont le 

Pachytylus einerascens et le P. nigrofasciatus: ensuite Brunner (5) indique seule- 

ment le Psophus stridulus comme vivant près de Turin. En 1874 Ghiliani (8) trouva à 

Sangauo l’Oe. insubrieu, VOe. fasciata et le Pachytylus nigrofasciatus. 

Je donne ici le catalogue synouymique de toutes les espèces de ces Acridiens habitant 

le Piémont et que j'ai étudiées principalement dans les collections du Musée Zoologique 

de Turin. 

1. Gen. SPHINGONOTUS Fieber. 
. 

S. cærulans. 
Gryllus (Locusta) cœrulans - Linné (10), p. 701. - Fabr. (6), p. 58. 

? 9 cæruleus — Allioni (1), p. 190. 

Oedipoda cœærulans - Fischer (7, p.406. 

Sphingonotus »  -;Malfatti (11), p. 512. Brunner (5), p, 150. - Sauss. (5), p. 200. 

Très commun. Enrirons de Turin (Bonelli) - Musine (Malfatti) - Acigqliom« (Neri). 

2. Gen. ACROTYLUS Fieb. 

A. insubricus. 

Gryllus insubricus - Scopoli (14), p. 6%, T. XXIV, f. e. 

Oedipoda insubriea - Fischer (7), p. 402, T. XVIIL, f. 1-53. - Pirotta (13), p. 28. - 

Ghliiani (8), p. 97. 

Acrotylus insubrieus - Brunner (5), p. 155, T. V, f. 5%. - Sauss. (5), p. 188. 

Piemont (Piroita) - Encirons de Turin (Bonelli) - Sangano (Ghiliani). 

A. longipes. 

Oedipoda longipes - Charp. (%), Tab. 5%. - Fischer (7), p. 40%, T. XVII, f. 4. 

Acrotylus ) - Brunner (5), p. 157. - Saussure (5), p. 191. 

Acridium elegans - Bonelli, ined. 

Environs de Turin (Bonelli). 
(A suivre). 

Luis 
ern 

Petites Nouvelles. 

— Comité d’études. — Nous avons le plaisir d’annoncer à nos lecteurs deux adhesions 

nouvelles, celle de M. Valéry Mayet, le savant professeur de l’école d’Agriculture de Mont- 

pellier, bien connu de tous nos lecteurs et celle de M. l'abbé J. Kieffer, professeur au collège 

de Bitche, dont les intéressantes etudes sur les Cècidyes el les Geeidomyies ont été très 

remarquées. 

M. Valéry Mayet choisit comme spécialité la Liologie des Insectes, et M. J. Kieffer se 

charge de la détermination des Cécidyes et des Cécydomyies. 

M. Ernest André nous informe en outre qu'ayant étendu l'étude des Mutilles à celles 

du Monde entier, il se chargera désormais de la determination des Fornuceides et des Mu- 
tillides du globe. 

se 
Lan: 

Ouvrages d'occasion. 

Desiderat«. 

Gemminger & de Harold. Catalogus Coleopterorum hucusque descript., 12 volumes, 

Li 
am) 
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Échanges. 

M. Pic, à Digoin, (S. et L.) France, offre plus de 5000 espèces de Coleopteres de France 
des Alpes, d'Égypte et surtout d'Algérie), parmi lesquels : Blaps Wiedmanni, Cryp- 

ticus tenietensis, tonsilis, Micrositus insignipesn. sp., tumidus, Cnemia Faus- 

ti, pilosa, Osphia eneipennis, Pentaria abderoides Chob., Emenadia larvata 
et var., Zonabris giloipes, 20-punctata ete., Coryna lata, Diaphocera Hem- 
prichii, Lagorina rubriventris, Stenoria analis, Maerafria Leprieuri, Noto- 

rus Aristidis Pie, 3-notatus (Chine), chaldeus, testaceus, Mecgynotarsus Mel- 

Iyi, Truquii, semieinetus, bison, Formicomus eyanopterus, obscurus Pie (Java), 

Leptaieus delicatulus, Anthicus opaeulus, Hammami Pie, Theryi Pie, Henoni 

Pic, bicarinifrons Pie, Abeillei Pie, testaceofusciatus, admirabilis n. sp., Cho- 

bauti Pie, Baudii Pie, Viturati Pie, Vosseleri n. sp., iscariotes var., in filialis 

Pic (Chine), Ochtenomus bieittalus, Chitona w@gyptiaca Pie, Otiorhynchus se- 

fer, meridion«alis, ventralis, Sciaphilus suleirosfris, Seythropus\cedri, 
contre des Anthicides, Xylophilides ou Ptinides du Globe et bonnes espèces d’Eu 
rope et circa, en Dermestides, Eumolpides, Mylabrides (Zonabris) et Lonyı- 

eornes prineipalement. 

M. P. J. Roelofs, rue Van Straelen 10, Anvers, désire entrer en relations d'échan- 

ges pour Coléoptères d'Europe, spécialement Staphylinides. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2 Portes 26, Epinal (Vosges), offre Coléoptères et Lé- 
pidoptères exotiques et européens contre d'autres bonnes espèces et contre des tim- 

bres-poste. 

M. lebaron A. Bonnaire, 114 rue St. Merry, Fontainebleau, possède de nombreux 

doubles de Coléoptères rares ou intéressants de la faune paléarctique et du pourtour 

méditerranéen. Demande d'échanges contre Coléoptères de même provenance, — Prière 

d'envoyer listes auxquelles il sera répondu selon leur importance. 

M. C.F.Lange, Annaberg, Erzgeb., Allemagne, offre 800 espèces de Coléoptères, 

parmi lesquelles beaucoup de raretes, contre rares Coléoptères, Hémiptères et Hymé- 

noptères, ou contre Ichnenmonides, fouisseurs et mouches à scie, non déterminés. 

M. Hog Kinson à Ashton-sur Rible (Angleterre), offre en quantité des Microlépi- 
doptères, Demandez liste.* 

M. Henri Gouin, 99, Cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux, désiie échanger ses 

doubles en Coléoptéres contre des boites vitrées grand format, Deyrolle ou Guyon, ou 

méme au besoin contre des boites petit format, vitrées ou non. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes, 26, Épinal, Vosges, offre : Cıeindela flexu- 
osa, Pelletieri ; Scarites giyas, striatus ; Graphipterus luctuosus ; Anthia 6- 

guttata, venator ; Julodis albopilosa, setifensis, onopordı ; Aem@odera pilo- 

su; A, capularis ; Anthazxia inculta ; Thorectes punclicollis ; Sepidium Wag- 

neri ;Blaps Emundi; Mylabris tenebrosa, jugateria ?, ete., ete., contre d’autres 

eoleopteres et contre des timbres-poste. 

M. Fried. Schneider, Finsterwalde, Leipzigerstrasse, 11, Allemagne, desire des 

plantes utiles et leurs fruits. Offre en échange des plantes d'Allemagne et de Suisse, des 

Coléopteres et Lépidoptères de tous les pays, des monnaies et des timbres-poste. Corres-. 

pondance en français, anglais et hollandais. 

5 R. Fritsch, 30, faubourg Rivotte, Besançon, offre: Par. Apollo, Bom. lanes- 
(ris, Crawegi, Neustria, Populi, Qaercus et Trifolit, Org. Gonostigma. Las. 
Tremulifolia et Quercifolia, Cal. Dominula, Chel. Caja et Villica, en échange 
d’autres espèces de lépidoptères. 
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Anthicides, Xylophilides, 
PTINIDES 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire 

demande à acquérir par voie d’échanges ou 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- 

nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. 

IL offre en échange plusieurs Anthicus du 

globe, décrits par lui, avec de nombreuses rare- | 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- 

verses familles de Coléoptères, beaucoup de Lon- 

gicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 
miptères, Hyménoptères etc.) provenant de Chine 

ou d’Algérie principalement. 

M. Henri Caillol, avocat, 

rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. 

désire acheter ou échanger contre des Coléoptères 

français des 

BRUCHIDES (Mylabrides) et UROMIDES 

du globe. 

déterminés ou non, ou même non préparés (dans 

la sciure). 

Il désirerait également se procurer des gousses 

et graines contenant des larves de ces insectes. 

Forstcommissär Josef Gold 

in Trautenau, Bühmen, Autriche, 

bietet Tachinarien und Œstriden gegen 

Tausch oder Kauf an. 

NEVROPTERES 
On demande à acquérir par voie d’echange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
- eilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 
ou des especes Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoosschna Modigliani 

et beaucoup d’espèces rares. — S’adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre, France, 

Doubletten-Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 
Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Dr A.J.F. Fokker 
à Zierikzee (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

| d’Europe méridionale, Algérie ete 

Fried. Schneider 
Finsterwalde, Allemagne, 

Leipzigerstrasse II. 

désire acheter ou échanger des 

Plantes utiles 
de tous les pays et leurs Fruits. 

Offre en échange : 

Plantes d'Allemagne 

et de Suisse, 

LÉPIDOPTÈRES et COLÉOPTÈRES 
de tous les pays, MONNAIES, 

TIMBRES-POSTE. 

Correspondance en francais, an 

glais et hollandais. 

Des Goleopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 
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let à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de 1: classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la piece 

5 K ,, ROLE 

Encoi franco. Payable d'acance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoli- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

M Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 

prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hymenopteres 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

L'INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. S. 
ALLEMAGNE 

a l'honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d'œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

minéraux. 

Catalogue spécial d'objets d'histoire naturelle 

pour l'enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

preparation de tous les objets d’histoire naturelle ; 

Epingles, Cadres vitres, Plaques de Tourbe 
de toute grandeur: grand choix d’yeux artificiel, 

pour mammiferes, olseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammiferes. 

Speeialite Tètes de 

Hures de sanglier. 

daims, de Chevreuils 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 
Allemagne. 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PREPAREES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rececoir des 
Lepidopteres e{ des Chenilles 
vivantes (’especes particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 

en papillottes. 

M. Félix ANCEY 

9 rue Fargès, Prado Marseille, 

EN VENTE 
DOUBLES 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMENOPTERES 

& Ve 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons,; Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle 

Le 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,» MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 

Directeur-Gérant : E. BARTHE. 
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"Comité d’études. 
Te en ER (Suite) 

M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:: du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. 

M. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier. Elaterides 
d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique, 

Nous rappelons que tout envoi d'insectes aux membres du Comité doit être aceom- 
 pagn? de timbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien- 
Ausschusses das Franko fur Rücksendung und nöthigen falls für Antwort beızulegen. 

Annonces Anzeigen 
La page fr. 10. — Die Seit i 
MEER « D — 12 £ : ps x 
1 « « 9. 50 114 « « 9 
1/8 « « 1695 118 « « 1 

B Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
M Réduction d’un tiers pour les annonces à l'année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 
| * « d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 
| ER 

© POUR LES ABONNES: 
E- Réduction — 1 a6 insert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 4% ; 24 ins. 50 % 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

ro M 

4 Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 

professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France. 

Nous correspondons en français, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire très 
» Jlisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 

Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 

Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

ienisch, Lateinisch. Es wird gebelen, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 

die Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

E 

F- N à B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden : Freimarken 

werden nur fur kleine Anzeigen angenommen. 
Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 

3 Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

 J. Desbrochers des Loges | Histerides, Buprestides, 
à TOURS Indre-et-Loire. 

Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, d’Iémip- 

teres, d'Hyménoptères, de Curculionides exotiques. Achat 

- de Curculionides exotiques. 

4 Direction du Frelon, Journal mensuel d’Eutomologie 5 
descriptive (Coléoptères). à Mr. À. Théry 

… Prix de l’abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. 

Bollettino del naturalista. 
14° année. 1894. 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

Contenant des communications et notes d'histoire na- 

 turelle. 
= . u 

_ Publie gratuitement toutes les communications offre, en échange de ceux d'autres 
et annonces d’échanges d'objets d’histoire natu- | Provenances et de Coléoptères africains 
relle de ses abonnés. de bonnes espèces algériennes et du 

Direction et administration à Siena (Italia). globe. 

CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 

COLEOPTERES AFRICAINS 

à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- 
quant en Histörides, Baprestides et 

Cérambyeides d'Europe. 



EPINGLES A INSECTES VIENNOISES % 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 

épingles pour micros. 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue no 

des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der „Sammler- Börse“ 

== E43 2 

Insekten -Börse. | © |sammler-5 
bar tage] à 117, Offertenblatt 

= und Tausch fe a 2 ienste aller Sammel-Inte 

Sr Se ET à 
Se NET ET A] es Si EC = 

VE iR 2 à ER 

ee à 
ist für „Entomologen“ und „Sammler das horn Blatt, welches wegen 

der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 

Ankauf, Verkauf und Umtaus:h aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 

wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post(ZeitungslisteNo.3135) 

und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Krenzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 

enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling2 Pence = 1 Fr. 50 Cent 

The „Entomologists Record” | m. croıssanneau 
and Journal of Variation. 

Publié par J. W. TUTT, F.E. S. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. Orléans, d 

ZZNERANCH TI 

_ Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 
J’un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 2 f 
pays et est illustrée de nombreuses planches en chromoli- | contre argent toutes les espèces de Pse- 
thographie. j i Paussidæ 

Le montant de l’abonnement doit être adressé à ee À qui peuvent 4 
; e avi i £ E 

é a M. A. J. Hodges, 2 Higbury Place London N. ‚intöresser, déterminés ou non. 

THE Il y a des doubles de plus de 5000 es- … 

5 B : T | S int N AT U R A L | ST peces Gallo-Rhénanes et Corses à la dis- 

REVUEILLUSTREED’HISTOIRE NATURELLE position des entomologistes qui veulent 

, : L \ entrer en relations d'échanges. 
surtout d’Entomologie et de Conchyliologie 

DIRIGÉE PAR JONN E. ROBSON, F. E.'S. u 

Hartlepool. Angleterre On achete ou on echange 
avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

rue du Bourdon-blanc, 15, 

désirs acquérir par voie d'échange ou 

contre dés insectes les timbres de Fran- #4 

ce de 1848 All’efligie de la République 

N à do pa UP RT DS OR FOR I ER PITUIOULERME PIN ENS franc ) RS 

Rivista italiana di scienze naturali. ceux de la Présidence et de l'Empire 
1%e année. 1894. 1852-1870) à l'efligie de Napoléon IH et 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. ceux de 1870-71, République, non den- 

Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous | telés. 
les travaux italiens sur l’histoire naturelle. du Journal 75 

Direction et administration à Siena (Italia). Sa!resser «1 Bureau du Jourt 



3me Année — III Jahrgang. 4er mars 1895. 

Miscellanea 

(Entomologica 
Organe international 

._ contenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections 

livres ou. objets d'histoire naturelle. B 

Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entemologen. 
Entomologist’s international Advertiser for exchange, purohase and sale. 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Les ‘ Miscellanea Entomologica ” paraissent le 1er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

Die * Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss Br 
MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et col&opteres cavernicoles du glebe. = 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 

F. Ancey, St. Loup, 138, Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 
M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et circa et Anthicides du Zioßer 

J. Croissandeau, rue du Bourdon-Blanc, 15, Orléans. Secydménides, Paussides, Psela- 

phides et Clavigérides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rhipiphorides, 

Vesicants et Œdémérides de la faune paléaretique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 
Dr L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 
des de la région européo-méditerranéenne. 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 

et Chrysomelides d’Europe et eirca. 
A F. Nonfried, Rıkönitz, B>hania, Antike. Lucanides, Célonides, Mélolonthides 

Rutélides, Dynastides, re et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, pa: Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes 
d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 
genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilémiptères Hétéroptè- 32 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 
D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides 

Platypides et Seydmenides exotiques. 
D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3,.Wien, I/1, Autriche. Cassidides du globe. 
E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région Indo-austra- 

lienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), ‚Carabides vrais : 

(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 

et Cisides paléaretiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hemipteres Hétéroptères paléaretiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Gryptophagiden Mylabri- 

des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Iyménoptères. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthoptères et 

Névroptères. 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. >. 

E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Microlépidoptères d'Europe ; Pyralites, Cram- 

bites et Phycites du globe. : 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). ilymenoptera aculeata de la région eirca méditerra= 

néenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe, 

(Voir la suite a ta page 3 de la couverture. 
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À. GRIFFINI. = Notes sur la faune entomologique piémontaise : Blattidæ, Œdipodidæ (fin). 
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5. Gen. CEDIPODA Latr. 

CE. miniata. 
Gryllus miniatus - Pallas (12), p. 467. 

Oedipoda faseiata var. B - Fischer (7), p. 411, T. XVII, f. 10. 

)) Faseciata (partim) - Ghiliani (8), p. 97. 

) niiniata - Brunner (5). p. 162. - Sauss. (5), p. 149. 

Peccinetlo (Bonelli) - Sangano, dans les lieux élevés (Ghiliani) - Boces (Borelli) 
- Brusson, Ceresole Reale (Camerano) - Acigliuna (Neri). 

CE. coerulescens. 

Gryllus cœruleseens - Linne (10, p. 700. - Fabr. (6), p. 59. 

Oedipoda fasciata var. A - Fischer (7), p. 411, Tab. XVII, f. 9. 

) J'asciata (partim) - Ghiliani (8), p. 97. 

Gryllus bifasciatus - Allioni (1), p. 190. 

Oedipoda cœrulescens - Brunner (5), p. 16%. - Saussure (5), p. 151. 

Clyphyppus ) (partim‘ = Malfatti (11), p. 512. 
Turin (Allioni) - .\lpes, Val d'Aoste, Val de Locana, Peccinetto (Bonelli) - San- 

gano, lieux en plaine (Ghiliani) - Monterone, Musiné (Malfatti) - Ariglian« (Neri). 

4.Gen. PSOPHUS Fieber. 

P. stridulus. 

Gryllus (Locusta) stridulus - Linné (10), p. 701 - Fabr. (6), p. 56, 



. 

Oedipoda stridula - Pivotta (15), p. 28. 

Pachytylus stridulus - Fischer (7), p. 599, T. XVII, f.15. 

Psophus )) - Brunner (5), p. 175, T. VI, f. 40. - Sauss. (5), p. 102. 

Vallées piémontaises, Val d'Aoste, Bois de la Mandria (Bonelli) - Piemont 

(Pirotta). - Turin (Brunner). - Sempıone (Ghiliani). - Courmayeur (Camerano). 

5. Gen. PACHYTYLUS Fieb. 

P. nigrofasciatus. 

Acridiun nigrofasciatum - Latreille (9). p. 157. 

Oedipoda nigrofasciate - Pirotta (15), p. 29. 

Pachytylus nigrofasciatus - Fischer (7), p. 597, T: XVII, f. 1%. - Gbiliani (8), p. 971 

Brunner (5), p. 169, T. VI, f. 58. 

Oedaleus nigrofasciatus - Saussure (5), p. 116. - Malfatti (11), p. 515. 

Piémont (Fischer, Pirotta) - Environs de Turin (Bonelli) - Musiné (Malfatti). — En 

nombre extraordinaire à peu de distance de Sangano (Ghiliani). 

P. migratorius. 

Gryllus (Locusta) migratorius - Linné (10), p. 700. - Fabr. (6), p. 55. 

Acridium migratorium - Latreille (9), p. 150. 

Pachytylıs migratorius - Fischer (7), p. 595, T. XVI, f. 12. - Brunner (5), p. 171 

- Saussure (à), p. 119. 

Eneirons de Turin, peu abondant (Bonelli). 

P. cinerascens. 
Gryllus cineraseens - Fabr. (6), p. >9. 

Acridium ) - Latreille (9), p. 154. 

Pachytylus h = Fischer (7), p. 395, T.. XNIIL f. 151 Pirotta (15), p. 27. 

Brunner (5), p. 172. - Saussure (5). p. 119 

Piémont (Fischer, Pirotta). 
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Bibliographie. 

Entomologisches Jahrbuch. Sous ce titre (Aunuaire entomologique) le professeur 
Dr. O. Krancher publie à Leipzie, avec le concours d’entomologues allemands un petit vo- 

lume que nous recommandons à tous nos lecteurs comprenant l'allemand. 

L'annuaire contient sur 9% pages du papier blane pour les notes entomologique s 

du mois, différentes petites notices intéressantes, et des indications très précises sur la 

récolte des diptères et des coléoptères pendant les différents mois de l'année. Les trois 

premiers volumes, parus 1892-189%, donnaient celles sur les lépidopteres les orthopteres, 

les neuropteres, les hémiptères et les hyménoptères. Ensuite on y trouve une série d'arti- 

cles d'auteurs spécialistes sur l’entomologie en général, sur les lepidopteres, les coléop- 
tères, les diptères et les hymenopteres. Ce qui relève encore la valeur du petit volume, ce 

sont les notices sur les publications entomologiques de l'année, sur les sociétés et les 

expositions entomologiques, et la III: liste des entomologues de l'Europe. 

Nomenclator coleopterologicus. — FKrplieation étymologique de tous les 

noms de genres et d'espèces des Coleopteres de la faun? allemande, par Sigm. 
Schenkling. (Prix : br. 5 frs. rel. 6.25 frs.) Franefort s/M. 1894. 

Le but de l'ouvrage est de faire comprendre, en donnant leur traduction allemande, 

toutes les dénominations scientifiques des coléoptères, aussi bien les noms des genres et 

espèces que toutes les expressions terminologiques de la coléoptérologie. Comme non 

seulement les dénominations latines et grecques et Ja terminologie ont été admises, mais 

encore beaucoup d'autres mots latins, il sera très facile, même à celui qui ne connait pas 

le latin, de comprendre, aidé de cet ouvrage, les diagnoses latines que l'on rencontre si 

souvent dans les manuels et les journaux entomologiques. L'ouvrage contient en outre 

l'explication de toute une serie de noms qui ne se trouvent généralement pas même dans 

les grands lexiques latins et grecs, de sorte que même les philologues peuvent s'en ser- 

vir avec fruit. Je ne crois pas avoir besoin de relever la grande valeur des traductions 

pour retenir aisément les noms, et même pour faciliter dans beaucoup de cas la déter- 

mination. L'auteur donne encore une nomenclature des noms allemands des coléoptères 

et un index des noms d'auteurs. 

Les ouvrages qui ont le même but sont : Leunis, Synopsis I, Glaser, Catalogrs 

etymologicus. et Agassiz, Nomenclator soologieus. Le premier de ces ouvrages ne 

contient que très peu de noms allemands et celui de Glaser n'a même pas tous les genres 

des Coléoptères de l'Allemagne : les noms des espèces manquent complètement. Le celebre 

ouvrage d’Agassiz ne comprend également que les genres et ne peut suflire aux besoins ne 

ventomologiste, parce qu'il ne contient que les genres décrits avant 1846. En outre il de 
donne que la traduction latine des mots grecs, de sorte qu'un grand nombre d’entomolo- 

gistes ne sauraient en profiter. 

L'ouvrage de Schenkling comprend 2400 noms de genres et 4400 noms d'espèces. Dans 

les mots grecs, l’auteur donne partout entre parenthèses, la prononciation allemande, de 

même que l’accentuation. 

Wasmann, E., S. J. Enumération critique des arthropodes myrmecophiles 

et termitophiles, avec des notes sur leurs mœurs et des descriptions d’espèces 

nouvelles. Berlin. F. L. Dames, 180%, in-8°, XVI,951 p., prix 15 fr. 
Nous avons déjà signalé cet interessant onvrage, et si nous en reparlons aujourd'hui, 

c'est qu'il nous est possible d’en donner une analyse plus complete. 

Les connaissances biologiques sur les artbropodes myrmécophiles et termitophiles ont 

fait d'immenses progrès dans ces vingt dernières années, et surtout depuis la publication 

du catologue des myrmécophiles par Ernest André (1874). Ces progrès concernent surtout 

la connaissance des hôtes normaux des différentes espèces étrangères aussi bien que la 

connaissance des relations intimes existant entre eux. En outre le nombre des myrméco- 

philes découverts dans les zoues tropicales et subtropicales a, dans ces derniers temps, 

considérablement augmenté, et bien que leurs hôtes normaux ne soient connus que pour 

un nombre relativement restreint d'espèces, ces découvertes ont préparé la voie aux re- 

cherches biologiques concernant ces insectes. 

On comprend aisément que les myrinecophiles et les termitophiles aient de tout temps 

excité non seulement la curiosité des entomologistes, mais aussi celle des biologistes et 
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des zoologues, si l'on considère qu'il y à ici une sorte de symbiose que l’on ne rencontre 

nulle part ailleurs dans le règne animal et qu'on pourrait considérer comme un vrai rap- 

port hospitalier. 

Les différentes transitions de cette myrmécoxénie au simple synoécétisme et d'autre 

part à Ja myrmécophagie et au parasitisme, offrent également une grande variété de corré- 

lations remarquables qui trouvent souvent leur expression morphologique dans des confor- 

mations étranges des antennes, de la tete, du thorax, de l'abdomen, ete., et occasionnent 

parfois, comme chez les fourmis émigrantes du Brésil (Ecifomorpha, Mimeciton) un 

mimétisme très élevé. 

Alin de rendre fécond pour la biologie ce vaste champ d'exploration, il a été néces- 

saire de rassembler tous les matériaux connus dans une énumération synoptique au point 

de vue biologique. C’est le but que l'on s'est proposé dans l'ouvrage en question. 

Il est divisé en deux parties principales. La premiere (56 pages) nous présente 

les arthropodes myrmécophiles et termitophiles avec une nomenclature alphabétique des 

auteurs et de leurs travaux dans l'ordre chronologique. Pour trouver aisément les travaux 

termitophiles, l'auteur a mis à Ja fin de la ligne indiquant ces travaux la lettre T en ca- 

ractères gras. Si le titre du travail cité ne renseigne pas suflisamment sur le contenu, 

l’auteur donne en note un apercu sommaire et éventuellement aussi des rectifications ; ces 

dernières concernent surtout les noms des différents hôtes. 

La deuxième partie (p. #7-202) contient dans un ordre systématique les familles et les 

geures, Les espèces sont rangées par ordre biologique, de sorte que celles dont les hôtes 

sont connus, sont placées en avant des autres ; seulement pour les genres très riches en 

espèces et où un aperçu aisé était difficile, l'auteur a préféré un ordre alphabétique. A la 

suite de chaque espèce se trouve le nom de l'hôte, de la patrie et une ou plusieurs notes re- 

latives à la bibliographie. Pour les nouveautés, qui sont très nombreuses, le nom de l’ou- 

teur, le nom de celui qui les a découvertes et de la collection où se trouvent les types 
sont également cités. Dans tous les cas où Ja morpaologie des insectes cités permet de 

conclure d'une manière certaine à l’existence d'habitants parasites réguliers et sans qu'on 

puisse se fonder sur des données exactes, les hôtes figurent comme ,,inconnus”. S'il existe 

encore des doutes sur Ja régularité de la symbiose, le nom de l'espèce est précédé d'un 

point d'interrogation. Dans chaque famille les myrmécophiles sont traités avant les ter- 

mitophiles et en numérotant séparément les espèces. La diversité des caractères employés 
permet un aperçu très facile des nombreuses citations. 

L'énumération des espèces contient 1246 arthropodes myrmecophiles et 109 termito- 

philes. Dans Kouvrage d'André, publié en 187%, le nombre des myrmécophiles était seule- 

ment de 588, dont plus de la moitié n'ont pu être admis par l'auteur étant des habitants 

parasites accidentels, de sorte que l'accroissement réel du chiffre est beaucoup plus grand 

que la comparaison des chiffres cités ne le ferait presumer. Parmi les 1246 Myrmécophiles 

il y a 1177 insectes, 60 arachnides et 9 crustacés. Parmi les 1177 insectes myrmécophiles 

il y a 995 coléoptères et parmi les 105 insectes termitophiles, il y en a 87. 

Nous venons de dire que les espèces, se trouvant dans le cas d'une symbiose vraie et 

régulière avec les fourmis ou les termites, ou pour lesquelles cette symbiose est du moin S 

probable, ont seules été admises. Quant aux hôtes, on à, autant que possible, toujours 

choisi l’espèee normale ; les autres ne sont citées qu'en second lieu: C'est surtout pour 
ces raisons que l'ouvrage a recu le titre de „Enmwmeration critique”. 

L'ouvrage a non seulement pour but de citer exactement les hôtes des arthropodes 

myrmécophiles et termitophiles connus jusqu'à ce jour, mais aussi de comprendre etde 

compléter par des observations nouvelles ce qui est connu sur la biologie de ces animaux 

si intéressants. C'est pourquoi l’auteur a ajouté en tête de toutes les familles, et même de 

beaucoup d'espèces un aperçu suceint sur les mœurs, les larves ete. des habitants para- 

sites. 

Les genres (14) et les espèces (58) nouvelles, citées dans lénumération des espèces 

sont décrits dans un appendice (p. 205-221). 

Un soin particulier a été mis à la confection des index pour rendre l'ouvrage aussi 

utile que possible. Outie la table generale des matières (p. IX), il y a encore un aperçu 

sur Vindex des espèces (p. NI-XIIL,) avec le chiffre des espèces des différentes elasses, or- 

dres et familles. A la page 222 se trouve un index des nouveaux genres, espèces et varié- 



tés et la fin de l'ouvrage forme un index alphabétique de toutes les classes, ordres, fa- 

milles et genres des arthropodes myrmécophiles et termitophiles. Un grand nombre de sa- 
vants cités par l’auteur dans la préface ou dans le corps de l'ouvrage, l'ont aidé, par leur 

collaboration à terminer ce grand travail entrepris depuis plus de 10 ans. 

Petites Nouvelles. 

— AVIS. — Du Ile août au 1er octobre, la correspondance doit être adressée à M. E. 

Barthe, à Castanet, Haute-Garonne. 

— Comité d’études. — Nous avons appris avec regret que M. Benderitter, pour des 

‚aisons particulières el imprévues, quittait la direction de l’Amides sciences naturelles. 

Espérons que cette interruption dans la publication de cet intéressant journal ne sera que 

momentanée. 

M. benderitter, en nous informant de la décision qu'il vient de prendre, nous demande 

de l’inscrire comme membre de notre comité d’études pour les Lamellicornes d'Europe 
et confins. Nous le prions, ainsi que M.M. Valéry Mayet et J. Kieffer, inscrits précédem- 
ment, d’agreer nos remerciments les plus sincères. 

— Quelques abonnés nous ont demandé si la publication des Rhopalocères de M. K. 

Bramson était interrompue. Il n’en est rien, toutes les traductions annoncées dans le ne 1 

189%, seront publiées, mais il existait dans le manuserit une lacune d’une trentaine de pa- 

ges ; aussitôt la traduction complétée, nous reprendrons la publication et nous donnerons 

consécutivement deux ou trois feuilles pour contenter nos abonnés Lépidoptéristes. 

— Le nombre des abonnés nouveaux en 189% ayant dépassé nos prévisions, il ne nous 

reste plus que quelques exemplaires du 2 volume des Miscellanea. Nous prions ceux de 

nos abonnés qui n'auraient pas reçu tous les numéros de nous adresser leurs réclamations. 

Le 1er volume (édition franco-allemande, 25 numéros de 8 pages) est encore disponi- 

ble au prix de 3 francs. 

Le service du Journal aux Membres de l'Enseignement, aux Sociétés savantes et aux 

Bibliothèques publiques de l'Etranger sera fait desormais par le Service des échanges in- 
ternalionaux. 

— Remises accordées aux abonnés. — La Direction du Journal rappelle à MM. les 
abonnés qu'ils peuvent proliter d'une remise de 10% sur les cartons à insectes fabriqués 

par MM. Lhotte et Delagrange, à Paris. La maison Guyon n’aceorde plus de remises. Quant 

aux épingles autrichiennes, marques Müller et Egerland, elles sont toujours fournies au 

prix de fabrique, (voir le tarif dans le ne 6, 189%), mais, en attendant un réassortiment 
complet, nous ne pouvons fournir que les numéros suivants: 

Marque Müller Marque Egerland 

blanches noires blanches noires 

Nos 000 Nos 00 Nos 9 Nos () 

)) 00 )) (9) )) | 
» 0 ue | 

DE | Joue) 

) 21910 Et 17: 

Camions de $8 et 12 mm. 

si 

Lau] 

Ouvrages d'occasion. 

Desiderata. 

Gemminger & de Harold. Catalogus Coleopterorum hucusque descript., 12 volumes, 
STE, 
on 
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Echanges. 

M. P. J. Roelofs, rue Van Straelen 10, Anvers, désire entrer en relations d’échan- 

ges pour Coléoptères d'Europe, spécialement Staphylinides. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2 Portes 26, Epinal (Vosges), offre Coléoptères et Lé- 
pidoptères exotiques et européens contre d'autres bonnes espèces el contre des tim- 

bres-poste. 

M. lebaron A. Bonnaire, 114 rue St. Merry, Fontainebleau, possède de nombreux 

doubles de Coléoptères rares ou intéressants de la faune paléaretique et du pourtour 

méditerranéen. Demande d'échanges contre Coléoptères de même provenance. — Prière 

d'envoyer listes auxquelles il sera répondu selon leur importance. 

M. C.F. Lange, Annaberg, Erzgeb., Allemagne, offre 800 espèces de Coléoptères, 
parmi lesquelles beaucoup de raretés, contre rares Coléoptères, IHémiptères et Hymé- 

nopteres, ou contre Ichneumonides, fouisseurs et mouches à scie, non déterminés. 

M. Henri Gouin, 99, Cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux, desire échanger ses 
doubles en Coléoptères contre des boites vitrées grand format, Deyrolle ou Guyon, ou 

même au besoin contre des boîtes petit format, vitrées ou non. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes, 26, Epinal, Vosges, offre : Cieindela lexzu- 

osa, Pelletieri ; Scarites giyas, striatus ; Graphipterus luctuosus ; Anthia 6- 

quitata, venator ; Julodis albopilosa, seti fensis, onopordı ; Aema@odera pilo- 

sa; A. capularis ; Anthaxia ineulta ; Thorectes punctlicollis ; Sepidium Wag- 
neri ; Blaps Emundi; Mylabris tenebrosa, jugateria ?, ete., ete., contre d'autres 

coléoptères et contre des timbres-poste. 

M. Fried. Schneider, Finsterwalde, Leipzigerstrasse, 11, Allemagne, désire des 

plantes utiles et leurs fruits. Offre en échange des plantes d'Allemagne et de Suisse, des 

Coléoptères et Lépidoptères de tous les pays, des monnaies et des timbres-poste. Corres- 

pondance en français, anglais et hollandais. 

Rectification : 

M. R. Fritsch, 30, faubourg Rivotte, Besançon, offre les Chenilles suivantes bien 
préparées : Par. Apollo, Bom. lanestris, Craiæwgi, Neustria, Populi, Quer- 

eus et Trifolit, Org. Gonostigma, Las. Tremulifolia et Quercifolia, Cal. Do- 

minula, Chel. Caja et Villica, en échange d’autres espèces de lepidopteres. 

M. Pic, à Digoin, (S. et L.) France, offre plus de 5000 espèces de Coléoptères de France, 

des Alpes, d'Égypte et surtout d'Algérie), parmi lesquels : Sceythropus cedri, Wa- 

rioni, phonicius et var., Arthrostenus alternans, Cleonus clathratus, Tychius 

longitubus, Ceutorrhynchus Tournieri, Meira elongatula, Apion limoniastri, 
Rhynchites giganteus, Urodon Baudii, Bruchus Lallementi, albolineatus, 

Amorphocephalus coronatus, Rhæsus serricollis, Macrotoma sceutellarıs, Ves- 

perus v. litigiosus, Acmwops pratensis, Cortodera femoralta, Leptura Heyde- 

ni, tonsa, simplonica, hybrida, maculicornis, Strangalia distigma, Gram- 

moptera variegata, angustata Pie, Stenopterus v. flavipes, v. syriacus Pic, 

Callimus abdominalis, Pachydissus mauritanieus, Hesperophanes affinis, 

contre des Anthicides, Xylophilides ou Ptinides du Globe et bonnes espèces d’Eu 

rope etcirea, en Dermestides, Eumolpides, Mylabrides (Zonabris) et Longi- 

cornes principalement. 

M. Henri Gouin, 99. Cours d’Alsace Lorraine, Bordeaux, «désire échanger ses 

doubles en coléoptéres contre des boîtes vitrées grand format Deyrolle ou Guyon, ou 
mème au besoin contre des boîtes petit format, vitrées ou non. 

M. Cuisance, rue Notre-Dame 12, Dijon, offre Saperda phoca, Rhamnusium 

bieolor, sacilis,, Dorcadion molitor, Rosalia alpin« et une grande quantité d’au- 

tres espèces, contre d'autres coléoptères rares ou exotiques. Prière d'envoyer listes 

d'oblata” 



Anthicides, Xylophilides, 
PTINIDES 

M. Maurice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire 

demande à acquérir par voie d'échanges ou 

d'achats des Anthicides, Xylophilides et Pti- 

nides (Bruchus) du globe, déterminés ou non. 

IL offre en échange plusieurs Anthicus du 

globe, décrits par lui, avec de nombreuses rare- 

tés (surtout des Alpes, Algérie, Égypte) dans di- 

verses familles de Coléoptères, beaucoup de Lon- 

gicornes et quelques insectes de divers ordres (Hé- 

miptères, Hyménoptères etc.) provenant de Chine 

ou d'Algérie principalement. 

M. Henri Caillol, avocat, 

rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. 

désire acheter ou échanger contre des Coléoptères 

français des 

BRUCHIDES (\ylabrides) et UROMIDES 

du globe. 

déterminés ou non, ou même non préparés (dans 

la sciure). 

Il désirerait également se procurer des gousses 

et graines contenant des larves de ces insectes. 

Forstcommissär Josef Gold 

in Trautenau, Böhmen, Autriche, 

bietet Tachinarien und Œstriden gegen 

Tausch oder Kauf an. 

NEVROPTERES 
On demande a acquerir par voie d’echange ou 

de vente, les Odonates suivants d’Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, CEschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 

ou des especes Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoosschna Modigliani 

et beaucoup d’espèces rares. — S’adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

Doubletten-Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 
Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Dr A.J.F. Fokker 
à Ziérikzée (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d’Europe méridionale, Algérie etc 

Fried. Schneider 
Finsterwalde, Allemagne, 

Leipzigerstrasse II. 

désire acheter ou échanger des 

Plantes utiles 
de tous les pays et leurs Fruits. 

Offre en échange : 

Plantes d'Allemagne 
et de Suisse, 

LÉPIDOPTÈRES et COLÉOPTÈRES 
de tous les pays, MONNAIES, 

TIMBRES-POSTE. 
Correspondance en francais, an- 

glais et hollandais. 

Des Coléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 
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Filet à papillon et à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Médaille de 1° classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce 

„ K „ „ 5 fr. „ PE] 

Envoi franco. Payable d'acanee. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande, 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 
prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

L'INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. $. 
ALLEMAGNE 

a l'honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d’œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles, 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 
mineraux. 

Catalogue spécial d’objets d’histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

préparation de tous les objets d'histoire naturelle ; 

Epingles, Cadres vitrés, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur : grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour Je montage des oiseaux 
& des mammifères. 

Spécialité : 

Iures de sanglier. 

Têtes de daims, de Chevreuils 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lepidopteres et des Chenilles 
vivantes d’especes particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Félix ANCEY 

9 rue Fargès, Prado Marseille, 

EN VENTE 
DO UBL ES 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMÉNOPTERES 

& COQUILLES 

GRAN D GFIOE 

LEPIDOPTERES 
europeens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 
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‘Comité d’études. 
FE ae (Suite) 

_ M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B’: du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. 

M. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier). Élatérides 
d'Europe et des pa;js voisins en Asie et en Afrique. 

à Nous rappelons que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être accom-. 
… pagn2 de tımbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 
3 Man wird hiermit gebeten jeder Insektensrndung an die Mitglieder des Studien- 

M Ausschusses das Franko fur Rücksendung und nöthigen falls für Antwort beızulegen. 

Annonces Anzeigen 
La page fr. : 10, — Die Sei £ 
a. « 5. — Ares à 
14 « « 2.50 A4 « « 2 

; 1/8 « « 1.25 1/8 « « 1 

e.: Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
” Réduction d’un tiers pour les annonces à l’année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

: « d’un-quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

: POUR LES ABONNÉS : 
Réduction — 1 à 6 insert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 94% ; 24 ins. 50 % 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

x oo À 

; Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 
3 professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France. 

_ Nous correspondons en français, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire trèS _ 
- Jisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 

3 Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fosses, 2, Narbonne, 

- Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

- jenisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 

die Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

N.B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

- tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
E Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden : Freimarken 
werden nur für kleine Anzeigen angenommen. 

_ Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 

à 
t 
à 

= Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

- J.Desbrochers des Loges | zistsrides, Buprestides, 
= = £ = 

à à TOURS Indre-et-Loire. , 
= Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, d’Hemip- CERAMBYCIDES DU GLOBE 

3 teres, d'Hyménoptères, de Cureulionides exotiques. Achat COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

i _de Cureulionides exotiques. 
4 _ Direction du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie 
% descriptive (Coléoptères). Mr. À. Théry 

> Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. 

Bollettino del naturalista. ee 
14° "annee. 1894. 

Journal mensucl. Abonnement 5 fr. 

-  Contenant des communications et notes d’histoire na- 
| turelle. : 

-_ Publie gratuitement toutes les communications offre, en échange de ceux d'autres 
et annonces d’echanges d’objets d’histoire natu- | Provenances et de Coléoptères africains 

relle de ses abonnés. de bonnes espèces algériennes et du 

2: Direction et administration à Siena (Italia). globe. 

désire acquérir les raretés lui man- 
quant en Histérides, Baprestides et 

Cerambyeides d'Europe. 



ÉPINGLES A INSECTES VIENNOISES 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 
épingles pour micros. 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue 
des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der „Sammler-Börse“ 

m  —— —— — 

„jröskten -Börse. | : 
Entomplo sides a 38 ; | 3 
Æ 7 ur HE CL COUT D “ 

und Tausch.a, Man 

c y ER 

4 

#3 Offertenblatt 
im Dienste aller Sammel-Interessen. 1 

‘ 3 1 ÉE 

+: = « 
"ZEN 

das hervorragendste Blatt, welches wegen 

sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 

wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zubeziehen durch die Post(Zeitungsliste No.3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins I Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cent 

ist für „Entomologen“ und „Sammler* 

der belehrenden Artikel 

The „Entomologists Record” 
and Journal of Variation. 

Publié par J. W. TUTT, F.E. S. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

— FRANCO — 
‚Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 

J'un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 
pays et est illustrée de nombreuses planches en chromoli- 
thographie. 

Le montant de l'abonnement doit être adressé à 

M. À. J. Hodges, 2 Higbury Place London N. 

THE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTRÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

surtout d'Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JOHN E. ROBSON, F. E. S. 

Hartlepool. Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

Rivista italiana di scienze naturali. 
44° année. 1894. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous 

les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 
Direction et administration à Siena (Italia). 

M. CROISSANDEAU 
rue du Bourdon-blanc, 15, 

Orléans, 

désire acquérir par voie d'échange ou 

contre argent toutes les espèces de Psé- 

laphidæ, Scydmenidæ, Paussidæ 

et Clavigeridæ du globe qui peuvent 

jintéresser, déterminés ou non. 

Il y a des doubles de plus de 5000 es- 

pèces Gallo-Rhénanes et Corses à la dis- 

position des entomologistes qui veulent 

entrer en relations d'échanges. 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à jl’efligie de la République 

(en particulier le timbre de 1 franc} 

ceux de la Présidence et de l'Empire * 

4852-1870) à l'effigie de Napoléon III et 
“eux de 1870-71, République, non den- 

telés. 

S'adresser au Bureau du Journal 
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Miscellanea 

ntomologica 
Organe international | 

contenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections 
livres ou objets d'histoire naturelle. 

Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 
Entomologist’s international Advertiser for exchanze, purohase and sale, 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 

Avee la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Les “ Miscellanea Entomologica ” paraissent le 4er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

Die  Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss 4 
: MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longieornes et coléoptères cavernicoles du globe. 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 

F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 
R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 
D' M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 
R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

-E. Barthe, Cette, (Hérault). ER de la Guyane française, Apiculture. 
M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et circa et Anthicides du globes. 
D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rnb 

Vesicants et Œdémérides de la faune paléarctique. AE 
A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 
D: A. Kar a Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe, 
D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. Te 
E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli-| AR 

des de la région européo-méditérranéenne. ER 
M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 4: BR 

et Ghrysomtlides d'Europe et eirea. À 
A: F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides. 

Rutélides, Dynastides, Busestiles et Cérambyeides du globe. 
A. Théry, St-Charles, pa: Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes 

d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumönier äux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 
genres Htrpatas Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Bade: viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Hétéroptè= RENE 
res. + A 4 G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. gi & 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides | 
Platypides et Seydménide s exotiques. Nez Det 

D: Franz Spaeth, Kohlmössergasse, 3, Wien, 1/1, Aütriche. Cassidides du globe. A 
E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du | 

globe. 
CS 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopälocères de la région ndo-austra- 
lienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. I 
G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 17% 4 

(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. LE 
E. Abeille de Perrin, rue de la DEE 24, Marseille. Buprestides, Malachides 8 

et Cisides paleareliques. nr 
E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 
D' A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hömipteres Hétéroptères paléaretiques. ‚a 
H. Caillol, avocat, rue Travis du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 

des (Bruchides) et Uromides, -paléarctiques. 
H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Iyménoptères. & 
C. Houlbert, professeur au RR de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et I 

Nevropteres. 
Ke 

Dr E. Candèze, à Glain-lès- LUE Belgique. Elatérides du globe. ne 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique à 

des eaux, spécialement Hydrocorises.  ” 423 HT 4 E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Mierol&pidopteres d'Europe ; Pyralites, Cram- IE 
bites et Phycites du globe. 

g 

SEN 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). IIymenoptera aculeata de la région eirca nées ; 
néenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 
F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie, Myriopodes du globe. 
V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie de 

Insectes. 

(Voir la seite à ta page 3 de la couverture. 
ro 

mm —— 
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SOMMAIRE 

M. Pic. - Descriptions d’un Xylophilus et de plusieurs Anthicides d'Algérie, 

A. GRIFFINI. - Notes sur la faune entomologique piémontaise : V. Sur l'existence de l'Hy- 

drous flavipes dans le Piémont. 

J. J. KIEFFER. - Essai sur le groupe Campylomyza. 

NECROLOGIE. 
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 
LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. 

OUVRAGES D'OCCASION. 

ÉCHANGES & ANNONCES. 
K. BRAMSON. - Rhopalocères d'Europe et du Caucase. (Suite). 

Descriptions de d’un XYLOPHILUS et de plusieurs ANTHICIDES d'Afrique. ©) 

Xylophilus (Olotelus) longipennis. — Relativement allongé, testacé roussâtre, 

avec les yeux noirs; première moitié des cuisses postérieures de cette coloration. Tête 

assez courte, large, tronquée-arrondie en arrière, un peu rembrunie, à ponctuation forte, 

écartée, avec les yeux petits. Antennes dépassant la base du prothorax, à 1er art. long, 2° 

et 3e égaux, les suivants plus forts, les derniers courts, le terminal plus long. Prothorax 

court, très large, bien anguleux en avant, non sensiblement diminué sur la base qui est 

sinuée, à ponctuation forte, peu rapprochée. Écusson petit. Élytres plus larges que le pro- 

thorax, relativement longs, arrondis aux épaules et à l'extrémité, à ponctuation forte, 

écartée, et pubescence grisätre fine ; ils sont ornés d’une très légère dépression en dessus. 

Dessous du corps de la coloration du dessus. Pattes minces, assez longues ; cuisses posté- 

rieures très peu épaissies. 
Long. 2 mill. Le Cap. 

Rappelle bien X. Beni-Moræ Pie, d'Algérie ; il s’en distingue au moins par la forme 

plus allongée. 

Notoxus senegalensis ? v. francevilleus. — Petit, entièrement testacé, ou avec 

une tache rembrunie sur le milieu des élytres ; yeux noirs. Antennes greles, longues. 

Corne prothoracique nettement dentelée. Élytres un peu élargis après le milieu, avec une 
EN D NN RER EE CL PM TR PE PE EE EE ES 

(4). Les insectes décrits dans ce mémoire font tous partie de ma collection et me viennent pour 

la plupart de la générosité de M. A. Raffray, qui, obligeamment, recueille pour moi, dans son séjour 

actuel au Cap, ces Anthicides qui m'intéressent tant. 



DATE 

légère dépression posthumérale, tronqués à l'extrémité, à pubescence fine et à ponctua- 

tion assez fine, écartée. Pattes greles. 

Long. 2 mill. Franceville, dans le Congo. 

Formicomus minutus. — Variable de testacé et brunätre plus ou moins obscurci ; 

à forme élytrale relativement courte; pattes et antennes variables, plus ou moins testacées. 

Tete (quelquefois seule rembrunie) assez longue, bien arrondie en arcen arriére, à ponc- 

tuation peu fine, écartée. Antennes relativement fortes, épaissies à l'extrémité, plus ou 

moins testacées ou rembrunies. Prothorax modérément étroit, dilaté et largement arrondi 
en avant, presque droit sur la base, à ponctuation ua peu forte, écartée ; il est testacé ou 

plus ou moins rembruni. Écusson presque nul. Élytres bien convexes, assez ovalaires, bien 

diminuées en avant avec les épaules nulles, plus ou moins élargis vers leur milieu et plus 

ou moins atténués et tronqués à l'extrémité, à ponctuation fine ; ils sont variables de tes- 

tocé ou de brunätre. Dessous du corps testacé ou rembruni. Pattes courtes avec les cuisses 
à peines élargies, paraissant inermes chez 4. 

Long. 2% à 3 mill. Le Cap. 

Par sa taille relativement petite et son aspect, cette espèce me paraît bien particulière. 

Quelques auteurs pourraient la considérer comme une forme curieuse d’Anthicus ? 

Tomoderus fasciatus. — Trapu, noir, avec le prothorax et une bande transversale 

postmédiane d'un brun ruugeätre, à pubescence grisätre, mi-couchee, avec quelques poils 

dressés. Tête large, légèrement tronquée en arrière, presque lisse, très brillante, avec les 

yeux peu saillants, Antennes (quelquefois avec les 1es articles articles clairs) poilues, mo- 

dérément greles, epaissies à l'extrémité. Prothorax insillonné, ‘plus long que large, à lobe 

antérieur bien arrondi, le postérieur court, élargi sur la base, à ponctuation irrégulière, 

marquée sur le sillon transversal. Écusson petit. Élytres larges, modérément courts, à 

peine ovalaires, avec les épaules marquées, l'extrémité arrondie, à ponctuation forte, écar- 

tee. Dessous du corps foncé. Pattes minces, d'un [brun foncé plus ou moins obscurei. Un 

exemplaire immature présente une coloration générale testacée. 
- 

Long. 2%-2 2/5 will. Le Cap. 

Remarquable dans legenre par sa coloration ; on peut le placer près de T. eruciatus 

Laf. 

Anthicus Donckieri. — Modérément allongé, noir très pubescent de duvet gris fin, 

avec les pattes et les antennes en partie et variablement rembrunies. Tête grosse, carrée, 

tronquée en arrière, à ligne médiane lisse et ponetuation fine, dense ; yeux petits, peu 

saillants, placés antérieurement sur la tête. Antennes peu longues, bien épaissies sur 

leurs derniers articles. Prothorax trapéziforme, très anguleusement dilate en avant, bien 

diminué en arrière et rebordé sur la base, très pubescent, à ponctuation fine, dense. 

Écusson presque nul. Élytres à côtés assez parallèles, plus larges que le prothorax, avee 

unetrès vague dépression post-humérale, les épaules obliquement arrondies, l'extrémité 

arrondie ; ponctuation fine et dense. Dessous du corps foncé. Pattes courtes avec les cuisses 

un peu épaissies. 

Long. 1 2/3 mill. Franceville dans le Congo. 

A ‘placer près de A. siygius Laf. du Cap, dans le groupe de A. /loralis L. ; bien 

tranché par son aspect presque mal sous une pubescence grise fine. 

Je suis heureux de dedier cette espèce à M. I. Donckier qui mé l'a procurée ainsi que 

beaucoup d'autres. 

Anthicus Achillei. — Court et assez large, très pubescent de grisätre avec quelques 

poils courts dressés, d’un noir à vague reflet métallique, avec base des antennes, au moins 

les tibias et les tarses, une tache postérieure élytrale, d'un testacé jaunätre. Tète assez 

large, peu longue, légèrement tronquée en arrière, à ponetuation modérément fine, écar- 

tee. Antennes peu fortes, bien épaissies à l'extrémité. Prothorax court, largement dilaté 

arrondi en avant, très rétréci à la base, paraissant marqué d’un sillon tout à fait postérieur 

à ponctuation peu nette. Écusson presque nul. Élytres assez courts, à ponctuation forte, 
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peu rapprochée, tronqué-épineux 4 (celui-ci à forme plus allongée) ou anguleuse- 
ment arrondis 2, à l'extrémité ; tache élytrale jaune, ordinairement arrondie, située près 
de l'extrémité et isolée sur chaque élytre. Dessous du corps plus ou moins fonc£."Pattes 
minces, ordinairement entièrement claires ou avec les cuisses en partie obscurcies. à 

Long. 1 2/5, 2 mill. Le Cap. 
Dédié à M. A. Raffray, en souvenir de ses chasses désintéressées et productives du Cap. 

Anthicus rotundipennis. — Court, large, à pubescence couchée, longue, grisätre, 
avec quelques poils courts, dressés, d'un noir légèrement bronzé, avec la base des antennes 
et les pattes plus ou moins d’un testacé jaunätre : élytres à vague coloration brunâtre chez 
les immatures. Tête large, tronqué-arquée en arrière, à ponctuation fine. Antennes minces, 
à articles assez moniliformes, épaissies à l'extrémité. Prothorax court, plus large que 
long, bombé, très dilaté-arrondi en avant, bien rétréci et légèrement rebordé sur la base, 
à ponctuation fine, peu nette. Écusson presque nul. Élytres courts, très bombés, presque 

globuleux, diminués en avant, avec les épaules peu saillantes jet l'extrémité, qui est 

arrondie, à ponctuation forte, écartée. Dessous du corps plus ou moins foncé. Pattes 

minces plus ou moins testacées avec ordinairement le sommet des cuisses seulement obs- 
curci. 

Long. 2 mill. Le Cap. 

Espèce remarquable par sa forme élytrale courte et bombée ; cette forme se rapproche 

un peu de A. trotommidens Pic d'Algérie. 

Anthicus brevipennis. — Court et large, brillant, orné de longs poils dressés, 

épars, d’un rougeätre testacé avec les élytres et quelquefois la tête obscurcis. Tête large, 

brillante, arrondie en arc, presque lisse, avec les yeux petits, gris. Antennes noirätres, 

quelquefois avec les premiers articles plus clairs, longues, les 2 premiers articles gros, 

suivants plus minces, le terminal plus long ; elles sont bien épaissies à l'extrémité. Pro- 

thorax court, bien dilaté-arrondi en avant, assez diminué et rebordé à la base, à ponctua- 

tion écartée, peu forte. Écusson nul. Élytres courts et larges, bombés, bien arrondis aux 

épaules et assez anguleusement arrondis à l'extrémité, à ponctuation très forte, écartée. 

Dessous du corps brunätre ou obseurci. Pattes courtes, minces, 

La var. capensis présente une coloration générale testacée avec la taille ordinairement 

plus petite. 

Long. 4% à 1 2/5 mill. Le Cap. 

Cette espèce remarquable par la forme bombée, ses élytres courts et larges, peut (bien 

que son prothorax soit moins large) à cause de sa forme élytrale, se classer près de la 

précédente. 

Anthicus maximus. — Grand, d'un noir brillant sans taches de duvet, à pubescence 

d'un gris jaunätre, mi-couchée, avec des poils longs dressés ; antennes et pattes rougeätres. 

Tète grosse, arrondie en arc en arrière, à ponctuation très forte, écartée, avec les yeux peu 

saillants. Antennes à premiers articles plus ou moins allongés avee les derniers peu élar- 

gis, tronqués au sommet, le terminal en pointe émoussée. Prothorax bombé, robuste, à 

peu près de la largeur de la tête en avant, anguleusement arrondi sur cette partie, bien 

diminué en arrière, à ponctuation très forte, écartée. Écusson presque nul. Élytres un peu 

bombés, allongés, diminués aux deux extrémités, plus courtement diminués postérieure- 

ment chez 4, à ponctuation forte, écartée. Dessous du corps foncé avec le pygidium saillant 

Q. Pattes fortes avec les cuisses épaissies, tes tibias ordinaires dans les deux sexes, munis 
d’epines plus ou moins nettes à l'extrémité; tarses greles. 

Long. 3, 4% mill. Le Cap. 

Forme de A. insignis Luc., seulement plus altenue en arrière, nettement tronqué à 

l'extrémité chez 4, avec les élytres dépourvus de dessin gris, etc. 

Une race (fruncatipennis) bien voisine de celle-ci, en diffère par la forme élytrale un 

peu moins ovalaire, les cuisses et les antennes en partie obscurcies et surtout par la pu- 

bescence simple, plus ou moins couchée, sans longs poils dressés sur le corps. 
[24 Long. 3, 3 2/5 mill. Le Cap: 
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Ochtenomus elongatus. — Assez allongé, entièrement testacé moins les yeux noirs. 

Tète longue, à dépression postérieure médiane. Antennes longues, à 1er art. relativement 

gros, peu épaissies à l'extrémité. Prothorax long, étroit, à peine dilaté avant le milieu, 
comme marqué d’une vague dépression longitudinale médiane. Elftres relativement allon- 

gés, à ponctuation (plus forte que celle du prothorax) peu rapprochée, avec les épaules et 

l'extrémité arrondies. Une petite dépression post-scutellaire. Pattes et dessous du corps 

testacés. 

Long. 2% à 2 2/3 mill. Le’ Caps 

Parait différer de O. tenuicollis Rossi par la forme un peu pius étroite et les antennes 

plus minces ; plus grand que OÖ. minutus Pie. 

Maurice Pic. 

Notes sur la Faune entomologique piémontaise. 

V. 

Sur l’existence de l'HYDROUS FLAVIPES Stev. 

DANS LE PIEMONT (!). 

Dr. Achille GRIFFINI. 

Pendant les années 1891-93, m'occupant de mes recherches sur les insectes aquati- 
ques (2), je trouvais très abondant V’Aydrous flavipes dans quelques eaux stagnantes 

voisines de la ville de Turin et aussi dans cette ville même. La seule localité où je ren- 

contrais celte espèce est celle qui porte le nom de ,, Vanchiglia ”, zone de terrain assez 

fertile, en partie comprise encore dans les murs de la susdite ville et où existaient alors 

de nombreuses mares d’une eau stagnante, plutôt trouble et bourbeuse, dans laquelle la 

vie animale était extremement intense durant toute la belle saison. Dans ces eaux où 

abondait aussi l’'Hydrophilus piceus, existaient quelqnes Hydrous caraboides, peu 

nombreux, tandis qu'on y trouvait toujours très abondant l'Hydrous flavipes. 

Bien que l'espèce me parüt facilement reconnaissable, sachant qu'aucun auteur n'avait 

indiqué ce coléoptère comme vivant en Piemont (bien que la faune coléoptérologique pie- 

montaise soit la mieux connue de toute l'Italie et que le catalogue de Baudi indique pius 

de 5000 espèces de coléoptères piémontais), je voulus chasser le doute survenu un moment 

que je pouvais avoir affaire à une variété de l’ZZ. caraboides voisine de la variété inter- 

media. 
Mais en étudiant les nombreux individus par moi recueillis, en m’aidant principale- 

ment des ouvrages de Mulsant (3) et de Camerano (4), eten les confrontant aussi avec les 

H.caraboides que j'avais moi-même trouvés et avec les exemplaires des deux espèces 

existant dans les collections du Musée Zoologique de Turin, je pus me convaincre que je 

ne m'étais pas trompé en jugeant à premiére vue que ces coléoptères étaient de vrais A. 

Jlavipes. 

Cette espece se distingue facilement de l’autre par sa taille moindre, par le grand 

luisant de tout le corps qui est d’une eouleur olivätre brillante, etaussi par les caractères 

du prosternum et des pattes. 

Comme je l’ai dit plus haut, aucun auteur n’a signalé comme trouvée dans le Piémont 

l’espèce susdite, et en fait, si nous examinons la bibliographie relative au sujet, nous 

trouverons : 
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(1) - Le nom générique de cette espèce a subi divers changements. On l’a désignée tantôt sous le 

nom d’Yydrous Leach, tantôt sous le nom d’Æydrochares Latr. Dans le Catalogus coleopterorum 

Europæ de 1891, il porte le nom d’Yydrophilus Geoffr., tandis que les Æydrophilus auet., deviennent 

Hydrous. 

(2) - A. GRIFFINI. - Gli insetti acquaioli. Turin, 4894, avec 15 gravures. 
(3) - Mursant M. E. - Hist. naturelle des Coléoptères de France, « Palpicornes ». Paris, 1844. 

(4) - CAMERANO L. - Monografia degli Idrofilini ilaliani. Actes de l’Acad. Royale des Sciences 

de Turin, vol. XIX, 1884. 
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1872 - Bertolini S. - Cataloyo sinon. e topograf. dei coleotteri d'Italia. 

A la page 41 les localités indiquées pour l'Hydrous flavipes sont : « Gorizia, 

Sardaigne ». 

1879 - Catalogo della collezione di insetti italiani del R. Museo di Firenze, (Co- 

leotteri », Ser. 2. 

A la page 55 est indiqué l'Hydrochares flavipes des environs de Pise et de la 

Sardaigne. 

1881 - Piolti G. - I coleotteri di Rivoli (Piemonte) - Extrait des Annales de l’Acade- 

mie Royale d'Agriculture de Turin, vol. XXI. 

A la page 4% on indique seulement I’ Hydr. caraboides. 

1884 - Camerano L. - Monografia degli Idrofilini italiani : op. eit. 

On ne donne pas d'indication précise de localité ; on dit seulement que les deux espèces 

se trouvent fréquemment ensemble, en ajoutant : « LU’ Hudrochares flavipes est ce- 

pendant une forme plus méridionale que l'A. caraboides. 

1887 - Ghiliani V. - Elenco delle specie di Coleotteri trovate in Piemonte. Ouvrage 

posthume publié par le soin du Dr. Camerano. Extrait des Annales de l’Acad. Royale 

d'Agriculture de Turin, vol. XXIX. 

A la page 81 on indique du Piémont avec ’Hydroph. piceus, seulement l'Hydroph. 

caraboides; on signale ensuite l'Hydroph. serobiculatus (5) comme trouvé à la 

Spezia (Ligurie). 
1889 - Baudi F. - Catalogo dei Coleotteri del Piemonte. Extrait des Annales de l’Ac. 

Royale d’Agric. de Turin, vol. XXX. 

A la page 40 est indiqué seulement l’Hydr. caraboides. 

Donc jusqu'ici on ne connaissait du Piémont que le seul H. caraboides, et l'autre 
espèce, H. flavipes, avait été indiquée de la Gorizie, de la Ligurie (?), de Pise et de la Sar- 

daigne, localités auxquelles il faudrait joindre la Sicile, le Dr.Ragusa l'ayant indiqué de 

Syracuse (6). 

IL me semble par suite assez intéressant d'avoir signalé son existence en Piémont ; 

malheureusement pour les entomologistes, ces mares de la région de Vanchiglia, si riches 

de vie et si utiles pour beaucoup de genres d’études, et où l'H. flavipes était toujours 

très abondant, ont été cette année même mises à sec et comblées ; mais il est probable 

que l'espèce en question se trouve aussi dans le voisinage (7). 

Au Musée Zoologique de Turin, on conserve encore 45 exemplaires de l’H. flavipes 

recueillis par moi dans la susdite localité. 

Ce coléoptère nage un peu mieux que l'A. curaboides, il est plus vif, il reste moins 

longtemps sous l'eau, il se cache moins parmi les végétaux aquatiques, mais vient frequem- 

ment à la surface pour respirer. Emprisonné dans les aquariums, il s'y habitue fort bien, 

il se nourrit seulement de matières végétales et d’animaleules morts ou vivants. Il est 

très gourmand des œufs de Corises que celles-ci déposent en grand nombre sur les pier- 

res submergées. IL n’est pas rare de le voir s’accoupler même dans les aquariums, et alors, 

comme chez l'H. caraboides, c'est la @ qui nage pendant que le 4 se tient fortement 

accroché sur elle. 
Durant le jour, quand le soleil éclaire vivement les eaux, cet Hydrous cherche fré- 

quemment un objet émergeant, il y grimpe, attend d’être sec et s'envole. 

Quand on le saisit, et principalement quand il est mordu par les gros Dytiscides, qui 

souvent lui coupent les pattes, il fait entendre une stridulation plaintive, brève, répétée, et 

qui ressemble à un gémissement de douleur. 

Turin, Musée Royal Zoologique, 21 mai, 1895. 
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(5) = flavipes ? 

(6) Catalogo dei Coleotteri di Sicilia, pag. 16. 

Je ne connais pas que d’autres auteurs, qui, comme Costa, Cavanna, Piceioli, Mingazziui, Bargagli, 

se sont occupés de la faune coléoptérologique des différentes régions de l’Italie, aient signalé cette 

espèce de quelque autre province. 

(7) Le prof. Camerano m’assure que l’#. flavipes doit se trouver aussi près de Settimo (Piemont). 



ESSAI SUR LE GROUPE 

CAMPYLOMYZA. 

INTRODUCTION 

La famille des Cécidomuyides a été subdivisée, en 1840, par Rondani, en deux sous- 

familles, appelées, d’après leurs représentants les plus importants, Ceeidomyines et Les- 

trömines. Schiner a proposé en 1868 d’y ajouter la sous-famille des Hetéropésines, qui 

relie les Cécidomgyines aux Les{rémines, tandisque ces dernières rattachent la famille 

des Cécidomyides à celle des Mycetophilides. Les dipteres qui font l’objet de ce tra- 

vail, appartiennent à la sous-famille des Lestrémines. Meigen, le premier auteur qui s’en 

soit occupé, les faisait d’abord, en 180%, rentrer dans le genre Cecidomyia; plus tard, 

en 1818, il créa pour eux le genre Campylomıyza, nom qui doit faire allusion à la cour- 

bure de la trompe. (En réalité, la trompe est conformée comme dans les Cécidomyines, 

c'est à dire composée d’un sucoir entouré de deux lobes). Mais les caractères donnés par 

Meigen, s'appliquent non seulement à un ‚mais à plusieurs genres, c'est à dire à tout un 

groupe. En outre les courtes diagnoses des espèces ne suffisent malheureusement pas à les 

faire reconnaître, de sorte que nous ignorons à quelles espèces doivent se rapporter les 

caractères génériques donnés par cet auteur. 

Zetterstedt en 1840, 1850 et 1852, Rondani en 1840, Walker en 1856 et Say pour l’Amé- 

rique en 1825, n'ont pas été plus heureux ; les espèces décrites par eux ne pourront jamais 

être reconnues. Il en est de même de l'espèce décrite par Siebke en 186%. A part Schiner 

qui a fait connaître en 1868 une espèce provenant de Sidney, l’on peut dire que Winnertz 

est le premier qui, par ses publications sur ce sujet ait rendu quelque service aux dipté- 

clogues. Dans son travail : « Die Gruppe der Lestreminæ » (Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien, 

1570), cet auteur décrit vingt-deux espèces nouvelles. Ces descriptions paraissent faites 

avec soin et peuvent probablement suffire à faire reconnaître les diptères en question. 

Nous n'avons néanmoins pu admettre dans le cadre de ce travail que trois de ces espèces, 

et cela pour plusieurs motifs. En effet, Winnertz n'indique pas la forme des pulvilles ou 

pelotes et des crochets des tarses; il ne fait pas mention des ornements des antennes ; il a eu 

ensuite le tort de croire que toutes les cécidomyies ont nécessairement des palpes à qua- 

tre articulations, de sorte que nous n'avons aucune garantie pour les assertions qu'il don- 

ne à ce sujet ; enfin, un bon nombre des espèces décrites par lui, formeront, je n'en doute 

pas, un ou plusieurs genres nouveaux. En attendant, je me contenterai de donner, à la fin 

de ce travail, une courte diagnose des espèces qui me sont demeurées inconnues. Quant à 

celles de Meigen, de Zetterstedt, de Walker et de Rondani avant 1860, je ne puis que les 

abandonner à leur sort, c'est à dire à l'oubli. Des descriptions telles que Meigen les donne 

p. ex. pour ©. aceris : «nigrieans, pedibus pallidis », ou pour ©. fuseipes : « atra, 

pedibus piceis », ne peuvent évidemment être d'aucun secours. J'ai pu reconnaitre l’es- 

pece décrite en cette même année 1870 par Perris. Enfin la description d'une espèce exo- 

tique (Limnophyes paroulus) par Eaton en 1875, vient clore la série. 

Si l'on cherche des détails sur les premiers états et les maurs de ces insectes, l'on 

trouve encore moins de renseignements. Winnertz pouvait écrire avec raison, à la pre- 

miere page du travail cité plus haut, qne les premiers états des insectes de ce groupe 

étaient encore complètement inconnus ; fui-même, dans le courant de son travail, ne don- 

ne aucun renseignement à ce sujet, mais seulement quelques détails sur leurs mœurs. 

C'est ainsi que dix-huit des espèces qu'il décrit, ont été obtenues de bois pourri (hêtre : 7 ; 

charme : 3 ; bouleau : 1; sans détermination 8) ; une autre, d'un champignon (*) habité 

par d'autres larves de diptères ; une enfin d'un vase rempli de terre, contenant des larves 

de Dichelonyia cardaminis. nous savons en outre que, suivant Rondani, les femelles 
de Micromyia lucorunise prennent en Mai dans les fleurs d’Aristoloche et qu’elles procu- 

(*) Sans doute ligneux. Je n'ai jamais trouvé de larves de Cécidomyies dans d’autres champignons 
que des etpèces ligneuses. 
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rent indirectement la fécondation de cette plante. (Di aleuni Insetti ditteri che ajutano 

la fecondazione in diversi perigonii. Arch. p. Zool. 1869, p. 191). Meigen nous apprend que 

les femelles de €. aceris se trouvent en abondance sur les feuilles d'un Erable (A. Plata- 

noides). 
Un autre auteur, Apetz, a fait l'observation suivante : Un Campylomyza était posé 

sur une chenille de Smerinthus ocellata et paraissait s'y être solidement fixé. Une se- 

conde fois, le même fait a été observé, et l’on remarqua distinctement que le diptere 

sucait la chenille, comme le font les Culer. L'auteur en coneluait que les Campylo- 

myza semblent tenir le rôle des Culex auprès des chenilles (Ent. Zeit. Stettin, 1849, 5. 62), 

Sans vouloir mettre en doute l'observation d’Apetz, je me permets cependant de rejeter sa 

conclusion, la trompe de ces insectes ne me paraissant pas apte à perforer, mais seulement 

à sucer des liquides. J'ai maintes fois observé ces petits diptères posés sur des feuilles 

très légèremement humides et y appuyant leur trompe à différentes reprises, comme pour 

en absorber le suc. 

Perris enfin est le seul observateur chez lequel nous trouvions une description, très 

incomplète il est vrai, de la larve et de la nymphe d’un représentant de ce groupe (*). Cette 
larve à spatule hyaline, (**) mais surtout la nymphe, indiquent une espèce du genre Apri- 

onus. Si nous ajoutons à cela, deux larves observées l’une en Russie par Ganin (detritus), 

l’autre en Bavière par Pagenstecker (résidu de betteraves), toutes deux douteusement à 

rapporter ici, nous aurons en resume tout ce qui a été publié sur les Campylomyza. 

Il me reste à dire un mot des Planches qui accompagnent ce travail. A part les figu- 

res 2, 5. 7, 22 a,b, c, 24, 25 et 6 que j'ai ajoutées à la Planche I, les fig. 24 et 54, ajou- 

tées à la Planche II et les fig. 2. 7, 8 et 9 dans le texte, tous les dessins ont été exécutés 

par M. Rübsaamen, La Planche II a été faite d'après mes dessins et en même temps d'après 

nature ; la Planche I, du moins les figures représentant les larves, n'ont été exécutées que 

d'après mes dessins. 

Abbé J. J. KIEFFER. 

(A suivre). 
4 
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Nécrologie. 

En annonçant la mort de M. J. Croissandeau, il ne nous avait pas été possible de don- 

ner des détails sur sa vie et ses importants ouvrages ; nous réparons aujourd'hui cette lacune 

en consacrant à notre regretté collègue une notice plus détaillée : 

Après avoir fait ses études au Lycée d'Orléans, puis à ‘celui de Versailles, M. J. Crois- 

sandeau dirigea l’importante maison de son père dont il décupla le commerce grâce à son 

activité extraordinaire et à sa science des affaires. Quand cette maison eut atteint le degré 

de prospérité qu'il avait voulu lui donner, ilse dechargea sur un de ses parents, M. Boissin, 

du soin de lui conserver sa nombreuse clientèle, et, sans abandonner la haute direction de 

ses affaires, il se mit à étudier notre littérature du moyen âge, traduisit le « Roman de la 

Rose » et plusieurs autres vieilles chroniques ; puis, malgré les multiples fonctions qui 

eussent absorbé le temps de dix personnes moins bien douces que lui, il aborda l'étude 

de l’histoire naturelle. 

En peu de temps il réunit une collection de coléoptères de France et de Corse des plus 

précieuse, je dirai même inestimable, mais son esprit observateur fut d'abord frappé de la 

prodigalité avec laquelle les naturalistes créaient des espèces nouvelles sans raison sufi- 

sante, et ayant réuni les types des descripteurs, il ne tarda pas à se convaincre que des 

simplifications s’imposaient pour pouvoir se reconnaître en entomologie et surtout dans 

l'étude des coléoptères. 

Partant de ce principe, M. Croissandeau se livra d'abord à l'étude des Seydménides 

d'Europe et résuma ses observations dans un mémoire accompagné d'un catalogue et de 

planches, travail achevé et qui peut être donné à l'imprimeur. 

(*) Insectes du Pin maritime. Dipteres. (Ann. Soc. Ent. Paris. 1870. p. 174-176. PI. 2. fig. 45-46). 

(**) Je le conclus du silence de l’auteur qui n’a pas manqué d'observer et de décrire les spatules 

brunätres. 
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Dans cet ouvrage, M. Croissandeau a dessiné avec grand soin, non seulement les espèces 

qu'il maintient, mais même celles qu'il à été amené à supprimer après avoir étudié les 

nombreuses séries des auteurs qu'il avait réussi à se procurer. 

Les Torneuma, les Amaurorhinus, les Raymondia sont traités de la même façon 

ainsi que les Thınobius et les Leptusa (‘). Les dessins des Coccinellides sont commencés, 

de même que ceux des Meligethes, des Bathiscia, des Trichoptérygides et surtout la 

suite des Seydménides d'Europe, c'est à dire les Scydmenides du globe, etc. etc. 

L'ébauche seule de ces travaux eût suffi à remplir la vie {d’un homme ; grâce à son 

activité extraordinaire et à la rare facilité de travail qui le distinguait, M. Croissandeau 

eût pu mener à bien en quatre ou cinq ans ces nombreux ouvrages dont les planches si 

soignées eussent toujours servi de monument pour les études à venir sur ces familles, et 
cela malgré des occupations d'un tout autre genre et non moins uliles, dont un homme 
ordinaire se füt à peine tiré. 

C'est grâce à lui en effet que la Chambre de commerce d'Orléans et du Loiret dont il 

était président, avait pris une telle importance qu'on la signalait comme la première des 

Chambres de province. Si la mort ne füt point venue le frapper, M. Croissandeau aurait 

vu sous peu se réaliser le grand projet qu'il poursuivait de relier Orléans à Paris par un 

canal qui devait donner à sa patrie une activité commerciale considérable et qui eût 

rendu au point de vue militaire les plus grands services, si un nouvel investissement de 

’arisse produisait. 

M. Croissandeau avait fondé ou contribué à fonder dans sa ville natale de nombreuses 

sociétés qu'il aidait de ses conseils et au besoin de ses revenus : la Société des Amis des 
Arts d'Orléans, le Souvenir francais, la Société des fêtes de bienfaisance, l'Union commer- 

ciale de Gien, le Club vélocipédique du Loiret, l’Union des Syndicats du Loiret, ete. etc. 

Il était en outre administrateur des Hospices, de l’École normale, du Lycée, du Comptoir 

d’Escompte d'Orléans, et membre du Conseil Supérieur de commerce depuis 1894. 

Ajoutons qu'il passait pour un bibliophile remarquable et que sa bibliothèque compte 
de nombreux et rares volumes. 

Signalons maintenant les qualités de l’homme privé que bien peu ont connu. C'était 

le meilleur cœur que l’on püt trouver, d'une affection rare pour les siens et d’une amitié 

non moins solide et dévouée pour ceux qu'il recevait dans son intimité et à la disposition 

desquels il se mettait entièrement, se réjouissant avec eux et partageant leurs peines ou 

s'appliquant à les en délivrer, tant par ses conseils que par son aide personnelle et tou- 

jours empressée. 

La mort prématurée de cet excellent homme (il n'avait que 52 ans) est donc une bien 

grande perte pour ses amis non moins que pour la science, mais elle est bien plus grande 

encore pour sa famille. 

Il laisse parmi les siens un vide d'autant plus considérable, que pour des hommes tels 

que lui, on ne se rend bien compte de la place qu'ils occupaient que lorsqu'ils ne sont 
plus. 

Disons enfin à la louange de notre excellent ami, qu'il a emporté, chose rare, les regrets 

unanimes de ses compatriotes, sans distinction d'opinions et de partis. 

Il a vu venir la mort avec courage, ne cherchant qu'à cacaer aux siens sa fin qu'il 

voyait arriver d’une facon irrémédiable depuis longtemps, et c’est en souriant à sa famille 
qu'il adorait qu'il s’est éteint en cherchant encore à leur cacher les souffrances qu'il endu- 

rait avec un courage stoique. 

Ainsi s'est éteint cet honnête homme par excellence et les regrets de tous ceux, parents 

et amis, qui l'ont connu dans l'intimité, seront éternels. 

L. MESMIN. 

+ Le 29 Mars dernier est mort à Buda-Pest, après une grave maladie de trois semaines, 

le doyen des Coléoptérologues de Hongrie, Jobann von Frivaldszki. 

(*) Et non Rhinobius et Zeptura, comme une erreur de transcription nous l’a fait imprimer. 
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Il était membre de l'Académie des Sciences de ce pays, conseiller de l'empereur, Vice-Di- 

recteur du Musée national et depuis dix ans, il était chargé de la partie de cet établisse- 

ment relative à l'Histoire Naturelle. 

Né en 1822 à Rajecz, une des plus anciennes villes de Hongrie, il est mort à l’âge de 

75 ans. 
Von Frivaldszki suivit d'abord la carrière d'ingénieur ; il était diplômé pour exercer 

ces fonctions, mais son goût très prononcé pour l'étude de la Nature lui fit obtenir bien- 

tôt après le poste de Conservateur-adjoint du Musée National de Hongrie où son oncle, 

Emerich von Frivaldszki, avait déjà occupé une place importante. 

Très versé dans la Science des différentes classes d'animaux, il s’adonna avec une 

affection toute particulière à celle des Coléoptères pour laquelle la Faune de Hongrie, riche 

en insectes, lui offrait de nombreux sujets d'étude. 
Il a enrichi cette science non seulement en signalant une quantité d'espèces nouvel- 

les qu'il avait lui-même recueillies dans les diverses contrées de la Hongrie, dans le Sie- 

benburg et sur le littoral (il apportait chaque année au Musée National de belles col- 

lections formées par lui dans ces régions), mais en donnant de mieux en mieux à ses 

compatriotes le goût de l’entomologie. Il a toujours aidé les débutants de ses conseils et 

des lecons de son expérience en augmentant leurs collections et en déterminant avec 

obligeance les insectes qu'ils avaient trouvés. 

Les naturalistes étrangers qui venaient le visiter étaient accueillis avec la plus gran- 

de affabilité ; il se réjouissait d'avance de pouvoir faire leur connaissance et il s’appliquait 

de son mieux à leur bien décrire les trésors de son Musée. 

Dans la description des espèces nouvelles, il s'est montré critique habile et scrupu- 

leux, aussi celles qu'il a décrites, à peu d’exceptions près, sont elles fort bien détermi- 

nées. 
Les écrits de von Frivaldszki sont fort nombreux. Il a rédigé des monographies des 

Oiseaux et des Orthopteres de Hongrie. Il a popularisé dans ce pays l’étude de la Zoolo- 

gie en exprimant ses idées en langue hongroise. Les monographies citées plus haut, de 

mème que l'ouvrage intitulé ,, Explication des mots techniques de Coléoptérlogie ‘ avec 

un court traité d’Anatomie et de Physiologie des Coléoptères, est écrit en cette même 

langue et il n’a rien négligé pour qu'il püt se répandre parmi ses compatriotes. Un autre 

de ses ouvrages très intéressant (aussi en hongrois) est intitulé ,,Données pour la Faune des 

Cavernes de Hongrie‘. Il a parcouru plusieurs fois en sa vie les Balkans et l'Asie mineure 
(Anatolie et Syrie) et rapporté de ces contrées une multitude d'objets précieux pour l’étu- 

de de l’histoire naturelle. Le Ministre de l'agriculture et les Présidents de l'Académie des 

Sciences de Hongrie étaient présents à ses funérailles avec une nombreuse réunion d’amis 

et de connaissances. 
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Bulletin Bibliographique. 

Ce bulletin fait suite à celui publié dans les nos 15-16, 17, 20-21-22, 1893. 

ABEILLE DE PERRIN. - Buprestides nouveaux (C. R. Soc. Ent. Fr., 1895. p. CCCLII-CECLVI.. 

— Genres nouv. et esp. nouv. de col. fr. (Bull. Soc. Ent. fr., 189%, p. XXV-XXVIIL). 

— Observ. s. div. Buprestides (ibid. 189%, p. LXIII-LXV). 

— Rectif. sur deux Buprestides. - Sur trois Ptinus. - Zonabris Theryi n. sp. (ibid. 

1894, p. CXXX-CXXXIID). 

== Notes pour servir à l’hist. desfMalachides (Soc. Esp. H. N., 189%, p. 89-92). 

— Deser. de deux Choragus nouv. d’Alg. (L'Échange, 1895, p. 73-74 et note suppl. p. 

87. 

— Diagn. d’un Buprestide nouv. d'Algérie (ibid. 1894, p. 67). 

— Diagnoses de coléopt. réputés nouveaux (ibid. 189%, p. 91-94). 

ALDRICH J. - The Dolichopod gen. Lianculus Lew. (Psyche, 1895, p. 569-571). 

— New gen. and sp. of Psilopinæ (Kansas Univ., Vol. II, 1895, p. 47-50). 

— Revision of the gen. Dolichopus and Hygroceleuthus (ibid. p. 1-26, 1 pl.). 
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ALLARD. - Deserip. de col. nouv. de Madura (Le Naturaliste, 189%, p. 104, 116, 155, 162, 
—  Diagn. de col. américains (Nat. 1894, p. 259). 

189). 

ALLUAUD. - Mission Alluaud aux Seychelles : Formieides. Descr. de deux Fourmis nouvelles 

(Ann. Soc. Ent. Fr., 1894, p. 67-74). 

— Col. rec. aux Acores (Soc. Zool. Fr., T. 4, p. 197). 

— Voyage aux iles Canaries (ibid. p. 580). 

ANcEY C. F. - Contrib. à la faune de l'Afrique orientale. Coléopt. nouv. (Ex. Natur. Sicil., 

1893, 10 p. et II, 1894, 12 p.). 
ANDEREG. — Generationswechsel bei Insekten (Naturf. Ges. Bern., 1892, p. 159). 

ANDRÉ Ern. - Deser. de quatre esp. nouv. de fourmis d'Amérique (Rev. d’Ent., 1895, p. 148- 

153). 

— Notes p. servir à la conn. des Mutilles’palearetiques (Mém. Soc. Zool. Fr., 1895. 

p. 286-296). 
— Sur une Collection de Mutilles de l’Abyssinie (Rev. d’Ent., 1895, p. 217-225). 

—— Nouv. exemple d'intelligence chez les Fourmis, 1 p.,189% (Ex. F. des J. N., p. 190). 

ANDRÉ Ed. - Species des Hymén. d'Europe et d'Algérie. 46° fase. Heteronychidæ, 45° fasc. 

Braconides, 46° fase., tom. III, Météorides, Chrysides, p. 275-556, pl. IH-XVIL. 

Arıs. - Ein Nachtschmetterliugsfalle (Fauna, 189%, p. 61-62). 

APSTEIN. - Ein Fall v. Conjugation b. Tintinnen (Ex. Nat. Ver., Kiel). 

***  _ Argynnis Paphia L. aberr. (Wien. Ent. Ver., Jahresb. IV, 1 pl.). 

ARRIBALZAGA. — El gen. Sapromyza en America (Soc. Se. Arg., Annals. XXXV, 1895, p. 255- 

280, 281-501). 
— Dipterologia argentina : Chironomidæ (Acad. Cordoba, 1895, p. 211-258). 

ASHMEAD W. H. - The habits of the aculeate Hymenoptera, III. (Psyche, 1894, p. 19-26, 

59-46, 59-66, et fin p. 75-79). 

AUERBACH L. - Ueber merkwürd. Vorgänge am Sperma v. Dytiscus marginalis (Ex. Mitth. 

Akad. Berlin, 1895). 

AURIVILLIUS. - Veb. einige obersilur. Cirripeden aus Gottland, 1895, 2% p., 1 pl. (Ex. Acad. 

Stockholm). 

AUSTANT J. L - Note sur un nouvel hybride de la fam. des Sphingides (Naturaliste, 1895, p. 

350-251). 

— Lépidoptères inédits d'Algérie et du Maroc (ibid. 189%, p. 55-56). 

— Notice sur quelques esp. nouv. ou peu connues de Parnassiens asiatiques (ibid. 

p. 189-190, 200-201). 
AZAM. - Prem. liste des Hémipt. des Basses-Alpes (Ex. Soc. B.- Alpes, 1895, 1e part., 18 p.). 

— Liste des Orthopt. des H. et B.- Alpes (Ann. Soc. Ent. Fr., 1895, p. 185-198). 

_ Orthop. nou. des B.- Alpes (Bull. Soc, Ent. Fr., 1895, p. a DE 

= Premiere liste des Hémipt. des Basses-Alpes (Digne, 1895, 44 p.) 

— Catalogue des Insectes orthopt. des B.- Alpes : additions et ÜbrresonE (4 p. 1893). 

— Sur les Barbitistes de la faune française (8 p., Digne, 189%). 

BACCARINT. - S. un curioso cecidio della Capparis spinosa (Malpighia, 1895, p. 405-415). 

BAER, E. von - Zur Gesch. der sogenannt. Brustgræte der Cecidomyien (Berl. Ent. Zts., 

1895, p. 575-577). 

Bar W. -Heredity in the social colonies of Hymenopt. (Philad. Acad. Se. Proc., p. 456). 

_ Neuter Inseets and Lamarckism (Nat. Science, 1894, p. 91-97). 

Banks, N. - The Nemastomidæ and Trogulidæ of the U. St. (Psyche, VII, p. 11-12, 51-52). 

BiRBIER, A. - L’Altise de la vigne (Rev. de viticulture, 189%, II. p. 950-954, 547-555). 

BARRETT, C. 6. - The british sp. of the gen. Psyche (Ent. Mag., 1894, p. 217-220). 

Bastocı. - Come camminano gli insetti (Riv. Ital., 1894, p. 107). 

BATAILLON. - La met. du ver à soie et le determinisme évolutif (Bull. Se. Fr. Belg., 1895, 

p. 18-55). 

Bıup1, F. - Viaggio del Dr. Festa in Palestina, etc. Coleotteri. 13 p., 189% (Ex. Boll. Mus. 

Torino). 

B£ax. - Arctia Yarrowii in Canada (Psyche, VI, p. 525). 
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BECKER, Th. - Bemerkungen zu Hilara longicornis Strobl. (Wien. Ent. Zeit., XII, p. 196). 

-- Rev. der Gattung Chilosia Meigen (Deutsch. Akad. d. Naturt., Halle, 189%). 

—  Dipterolog. Studien, I : Scatomyzidæ (Berl. Ent. Zts., 189%, p. 77-196, 6 pl.\. 

BECKER, A. - Insekten-Localitäten (Ins. Börse. 1893, p. 199-200. - 189%, p. 4, 15, 25, 39, 61, 

71-72, 84, 94, 115, 151, 141, 157-8, 166-67). 
— Die Wanderhenschrecke und ihre Varietäten (ibid. p. 209). 

BECQUEREL et BRONGNIART. - La mat. verte ch. les Phyllies (C. R. AC. Se., Paris, 11 Juin, 

1894, p. 1299-1502). 

BEDEL, L. - Note sur le genre Stephanopachys Waterh. (Dinoderus auct.) et Synop. des esp. 

de l'Ancien Monde (Abeille, Tom. XXVII, p. 149-150). 

— Recherches sur la syn. des col. de l'Ancien Monde (ibid., p. 151-156). 

— Révision des Homophlus et Heliotaurus de Barbarie (ibid. p. 157-171). 

BELLEVOYE. - Col. rares ou nouv. de la faune rémoise (Bull. Soc. Sc. Nat., Reims, 1895, p. 
20-24). 

_ Orthopt. des environs de Reims (ibid. p. 51-42). 

BENTELI, R. - Verz. der Schmetterl. in Bern am elektr. Licht gefangen (Soc. Ent. Suisse, 

1895, p. 46-48). 

** * Beobachtung u. Fragen eines Dilettanten : Fütterungsanfang nach der Ueberwin- 

terung (Soc. Ent. Zür., IX, p. 44-45). 

BERG, C. - Pseudo-Scorpionidenkniffe (Zool. Anz., 1895, p. 446-448). 

Deser. de algunos hemipt. heteropt. (Mus. Nac. Montev., 1894, p. 13-928. 

— Aeolus pyroblaptus Berg, n. sp. (Ann. Soc. Arg., 1892 p. 60-62). 

BERGENDAL. — Gastroschiza triacantha, neue Gatt. u. Familie, 22 p. 2 pl. (Ex. Ac. Stockholm, 

1895). 

BERGROTH. - Notes hemipterol. (Rev. d’Ent., 1895, p. 155-155). 

— Rhynchota aquat. Madagascar (ibid. p. 213-214). 

— Descr. of some Rhynchota of geogr. interest (Ent. Mag., 1895, p. 61-65). 

— On two halophilous Hemipt. (ibid. 1895, p. 277-279). 

— Miss. se. de M. Alluaud aux Seychelles : hétéroptéres. - Note sur deux Gerrides 
paléarctiques (Rev. d’Ent., 1895, p. 197-210). 

— Diagn. Homopteror. quatuor Madagacar (Soc. Ent. Belg., 189%, p. 160-161). 

— Rhynchota orientalia. - Liste de qqs. Hémipt. de La Plata (Rev. d’Ent., 1894, p. 
152-168). 

— Rhynchota æthiopica (Soc. Ent. Belg., 189%, p. 555-547). 
— Bemerkungen zum Catalogus Col. Europæ, Caucasi et Armeniæ Rossicæ, ed. Ed. 

Reitter (Ent. Nachr., XIX, p. 505-511). 

— Ueb. Clytus adspersus Gebl. (Nachtrag), (ibid. p. 349). 
— Einige Worte über Nomenelatur- u. Prioritätsberechtigung (ibid. XX, p. 195-199). 
— Ueb. Brachyrrhynchus rugosus Sign. (Wien. Ent. Zeit., XIII, p. 179). 
— Ein neuer Aradus aus Oesterreich (ibid. p. 189). 

— Nachträgliches über Aradus mirus Bergr. (ibid. p. 248). 
BERLESE. - Sulla Mytilaspis fulva Tren. (Avellina, 1895). 

— Dactylopius Citri Rss. (Portici, 1893). 

— Le Coccinigglie degli Agrumi in Italia (Portici, 1894). 
— Mat. p. un Catal. dei Mallophagi e Pedieulidi ital. (Soc. Ent. Ital., 1894, p- 50-69). 

BERNARD II. M. - The head of Galeodes and the proceph. lobes of Arachn. Embryos (Zool. 
Anz.. 1895, p. 514-516). 

BERTHOUMIEU. — Ichnenmonides d'Europe et des pays limitrophes. I. Ichneumoniens (Ann. 
Soc. Ent. Fr., 1894, p. 241-274, 5 pl.). 

BERTOLINI. — Contrib. alla fauna trentina dei Coleotteri (Suite). (Soc. Ent. It., 1895, p. 221- 
247). 

BETHUNE-BAKER. - On an. gen. allied to Hercyna (Ent. Mag., 1895, p. 204-205". 
BEUTHENMULLER, W. - Notes on some N.- American Moths, with descr. of n, sp. (N. Y. Mus. 

at. H., Vol. V, p. 29). 

_ Notes on the transf. of some N.- A. Moths (ibid. p. 87). 
— Deser. catal. of the Butterflies found with in fifty miles of N.- Y. City, together 

with a brief aceount of their life hist. and habits (ibid. p. 241-510). 
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BEvrnin. Ueb. die Variet. d. Cieindela sylvatica (Soc. Ent. Zür. 1895, p. 115-114). 

— Die Varietät. des Carabus Parreyssi Palliardi (ibid. 189%, p. 97-98). 

— Ueb. die Varietät. der Cicindela sylvatica (ibid. p. 105). 

— Ueb. Varietät. palæarktischer Gieindelen (Ent. Nachr., XIX, p. 155-155 et XX, p. 

205-206). 
— Die Varietät. v. Carabus auratus Linné (ibid. p. 109-112). 

BEzzi. - Gli insetti epizoi (suite) (Rivista italiana, 1895, p. 49-55, 75-77, 97, 105, 156, 145. 

1894, p. 5-9, 22-98). 

- tevis. dei Rincoti trentini (Soc. Ent. Ital., 1895, p. 81-116). 

— I. Ditteri del Trentino (/in) (Soc. Ven. Trentina, 1895, p.275-355). 

_ Sphyrocera, eine neue Gattung der Tachinen (Wien. Ent. Zeit., XII, p. 175). 

(A suivre). 

Livres nouveaux, mémoires courants. 

Nous joindrons désormais aux analyses des ouvrages enlomologiques les plus importants, le 

comple-rendu des brochures adressées à la direction du Journal par les auteurs ou par les éditeurs. 

Dr. Achille Griffini. Gli Insetli acquaioli. - Storia naturale dei principali 
Coleotteri e Rinecoti aequatiei nostrali (Torino, 189%, Tip. C. Guadagnini, 44 p., 15 fig.) 

Dans la préface de ce mémoire, l’auteur met en lumière le puissant intérêt que pré- 

sente l'étude des insectes aquatiques et recommande aux entomologistes de les élever dans 

des aquariums pour avoir sous les yeux le spectacle de leurs métamorphoses, de leurs 

évolutions, de leurs repas et des manifestations si merveilleuses de leur instinct. Il indi- 

que dans quelles circonstances les chasses seront le plus fructueuses et trace dans leurs 

grandes lignes les divisions qu'il convient d'établir dans le nombreux groupe des insectes 

aquatiques. 
En un mot cet ouvrage n'est pas une simple nomenclature des espèces de Coléoptères 

et de Rhynchotes aquatiques qui peuvent être facilement trouvés et observés en Italie et M. 

le Dr. Griffini a su joindre à des descriptions bien faites d’interessants détails sur les mœurs 

et sur l'habitat. 

(Hommage de l'auteur). 

Paul Noël. — Supplément à la Faune des Lépidoptéres de la Seine-In férieure 

(Ex. Bull. Soc. d. Am. d. Se. nat., Rouen, Jules Lecerf, 1894, 18 p.). 

M. PaulNoël cite dans cet opuscule 45 espèces ou aberrations de Lépidoptères capturées 

dans les limites du département, en chassant surtout à la miellée, et il donne en termi- 

nant d’utiles indications sur ce procédé de chasse très productif. 

— — Un insecte nouveau pour la faune française : l'Aspidiotus ostreæ- 

formis (Extr. Bull. d. Am. d. Se. Nat., Rouen, J. Lecerf, 189%, 1 pl.). 

Cet insecte nuisible au pommier est originaire du Portugal et a été signalé pour la 

première fois en France par un cultivateur de Rieuville (Eure et Loir) qui en a adressé des 

échantillons au Laboratoire d’Entomologie agricole de Rouen. 

M. P. Noël décrit l'œuf, l’insecte adulte 4 et 2, étudie ses mœurs et indique les moyens 

de destruction. 

(Hommage de l'auteur). 

Valéry Mayet. — Les Rongeurs de Boutures et de Greffes. (Ex. de la Revue 

de Viticult., 4894, 19 p., 4 fig.). 

Après avoir constaté que bien des insectes ennemis de la vigne sont multipliés par les 

procédés culturaux, l'auteur fait l'histoire des principanx brouteurs souterrains: Pento- 

dön punctatus, Agriotes obscurus, Opatrum sabulosum, Blaniulus quttulatus, 

Cebrio gigas, Fabricü, Asida grisea, Olocrates abbreviatus, Helops laticollis, 
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Geophilus electricus, décrit les dégâts que produisent leur larves et indique les moyens 

de les détruire. 

—  — Les Cochenilles de la vigne. (Ex. du Progrès agrie. et vitic., Montpellier, 

1894, 24 p., 1 pl., col.). 

Cet opuscule contient les descriptions des six espèces de Cochenilles ou gallinsectes 
attaquant la vigne en Europe ou dans le Nord de l'Afrique : Aspidiotus vitis, Diaspis 

pentagona, Lecanium eymbiforme, Pulvinaria vitis, Rkizecus faleifer. L'auteur 

donne sur chacune d’interessants details biologiques et indique les moyens de lutte. 

— — La Cochenille du fusain. (Extr. de la même publ., 1894, 8 p., 1 pl. col.). 

Ce mémoire contient la description et la biologie très détaillée d’une cochenille cos - 

mopolite (Mytylaspis (Chionaspis) Evonymi Comstock, originaire des Antilles, et qui 

de là s’est répandue dans les États-Unis, dans le midi, le centre et quelques points du Nord 

de l'Europe. L'auteur indique les moyens les plus pratiques d'arrêter l'invasion de cet 

insecte. 

Ces deux derniers mémoires sont accompagnés d'une planche en chromolithographie 

d’après les dessins de Mme J. Cazalis-Mayet. 

(Hommage de l'auteur) 

U. Baldini. — Contribusione allo studio degli Imenotteri del Modenese : Sfe- 

cidi-Vespidi (Modena, Tip. Vincenzi e nipoti, 1894, 86 p., 1 pl. col.). 

Ce mémoire extrait des Actes de la Société des Naturalistes de Modene, est le comple- 

ment du travail entrepris par le Dr. Benzi sur les Hymenopteres et comprenant les Ten- 

thrédines, les Apides et les Pompylides. L’auteur énumère, d’après ses chasses personnelles 

et d’après les importantes collections du Musée Zoologique, toutes les espèces capturées 

dans le territoire de Modene (en tout 85 Sphécides et 29 Pompilides), indique la synonymie 
complète et cite toutes les localités italiennes où elles ont été capturées. 

(Hommage de l'auteur) 

N. Kokouyew. — Fragments braconologiques (Impr. de l’Acad. Royale des Sc., 
St. Pétersbourg, 1895). 

M. N. Kokouyew décrit dans ce mémoire plusieurs espèces inédites recueillies par MM. 

Mlokossewitsch à Lagodechi (Transcaucasie), G. N. Potanine en Chine et en Mongolie, A. P. 

Séménow dans le gouvernement de Riazan et dans la province transcaspienne, ‘et A. I. de 

Jakowlew dans le gouvernement de Jaroslaw. 

Citons quatre espèces nouvelles du genre Ascogaster : A. Mlokossewitschi, cau- 

casieus, egregius, jaroslawensis ; une nouvelle espèce du genre Chelonus : C. Olgæ 

(dédiée à Mme Olga Kokouyew), et une nouvelle espèce du genre Phanerotoma : P. Pota- 

nini. 
L’auteur fait appel à tous les entomologistes russes possesseurs de matériaux quel- 

conques en Braconides en les priant de vouloir bien les lui communiquer. 

Ce mémoire est extrait des ,, Horæ Societatis Entomologicæ Rossicæ, t. XXIX, 1894. 

(Hommage de l'auteur) 

Dr. Paolo Magretti. — Esplorazione del Giuba e dei suoi affluenti compıuta 

dal Cap. V. Boitego durante gli anni 1892-93 sotto gli auspicii della Società 
Geographica Italiana. — Risultati Zoologiei. IX. Imenotteri. (Genova, Tip. Sordo- 

Muti. Ex. d. Ann. del Mus. Civ. d. St. Nat., Ser. 22, Vol. XV, 1895). 

Les Hyménoptères rapportés par le capitaine V. Bottego de son voyage à travers le 

pays des Gallas se montent à environ 90 exemplaires, distribués en 9 familles comprenant 

25 genres et 32 espèces, parmi lesquelles 12 sont entièrement nouvelles, plus deux nou- 

velles variétés bien distinctes d'espèces assez rares et interessantes. 
Bien que l’on ne trouve pas, parmi les Vespides, les espèces caractéristiques des genres 

Synagris, Rygchium et Odynerus, plusieurs autres, surtout des Apides, concourent à 

caractériser la faune de la région abyssine. On y constate aussi la présence d’autres espèces 

généralement plus répandues, telles que Mutilla penetrata de Madagascar et Mutilla 
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guineensis du Sénégal et de la Guinée, et parmi les Sphégides, Stizus fenestratus, ré= 
pandu depuis le Sénégal et le Congo jusqu'à Port-Natal et à Zanzibar; Bembex mediter- 
ranea, de l'Europe méridionale, de l'Asie et de presque toute l'Afrique ; Ammophila 

cyaniventris du Sénégal, ce qui démontre toujours davantage l'immense dispersion géo- 
graphique des insectes de cet ordre. 

Parmi les nouveautés décrites par M. le Dr. P. Magretti signalons surtout trois espèces 
du genre Clenolectra (armata, nigro-testacea, albo-limbata) qui ne comptait jus- 
qu'à présent que deux espèces africaines et cinq pour le monde entier : ensuite Trigona 

armata et Tr. Botfegoi, ce qui porte à huit le nombre des espèces africaines de ce 

genre gracieux d’apiaires ; deux formes de Cœlioxys (obtusata, somalina) représentées 

seulement par des 4; deux variétés remarquables, la var. somalica de Xylocopa JTaco- 

bicincta, récemment décrite par le distingué hyménoptérologue J. Gribodo, et la var. 
ganalica de la Mutilla penetrata ; une nouvelle forme de ce même genre, Mutilla 
Bottegoi ; Pœeilosoma Slacopallidatum, nouvelle espèce de Tenthrédine, et enfin 

Chrysis novella et Mesostenus somaliensis qui viennent enrichir les Chrysides et les 
Ichneumonides. 

(Hommage de l'auteur). 

— Tous nos remerciments aux donateurs. — 

Ouvrages d'occasion. 
Desiderat«. 

Gemminger & de Harold. Catalogus coleopterorum hucusque descript., 12 volumes. 

Échanges. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes 26, Epinal, offre : Carabus monilis et var. 

C. var. rufipes, var. gallicus, var. pomeranus, var. nigreseens, Anthia 6-ma- 

culata, Pimelia Boyeri, Aleuchus variolosus, Geotrupes lœvigatus, Rhizotr. 

ruficornis, fuscus, Anisoplia floricola, Hymenoplia Checrolati, Acmæodera 

capularis, ete., ainsi que des exotiques, contre d’autres espèces ou contre des tim- 

bres-poste. 

M. Pic, à Digoin, (S. et L.) France, offre plus de 5000 espèces de Coléoptères de France, 

des Alpes, d'Égypte et Surtout d'Algérie), parmi lesquels : Hesperophanes affinis, 

Belodera Troberti, Pseudomyrmecion, Clytus ambigenus Ch., lama, Clytan- 

thus Lepelletieri, Dorcadion Merkli, Neodorcadion Flachneri Pie, Oberea 

maculicollis, Conizonia detrita, Allardi, Musaria x. subaurata Pie, Phytæcia 

ephippium, algerica, Hæmonia (plusieurs), Crioceris alpina, Labidostomis 

Lejeunei, Titubæa S-punctata, Coptocephala crassipes, Malexia Letourneuxi, 

Pseudocolaspis Leprieuri, @neonigra, sefrensis Pie n, sp., Colaspidea ovu- 

lum, Colaphus signatipennis, Cryptocephalus infermis, eyanipes, sul fureus, 

senegalensis, sindonicus, quadruplex, Pachybrachys Caroli, Stylosomus 
Oberthüri, Cyrtonus rotundatus, Crepidordera eyanescens, Orestia Leprieuri, 

punctipennis, Longitarsus latifrons, breriuseulus, Leptispa filiformis, Cassi- 

da desertorum, deflexicollis, Exochomus ancorifer, Coceinella egyptiaca, 

v. divaricata, Micraspis phalerata, Choragus Sheppardi, Apoderus longiceps, 
Dineutes subspinosus, Dryophilus succincetus, Brachyestes approæimans, 

Gastonis, Pimelia retrospinosa, Scalosodis castanea, Tanymechus nubecu- 

losus, Anomonix Henoni Fst, n.sp., ete. ete., contre des Anthieides, Xylophili- 

des ou Ptinides du Globe et bonnes espèces d'Europe et cirea, en Dermestides, Eu- 

molpides, Mylabrides (Zonabris) et Longicornes principalement. 

M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, désire recevoir des Lamellicornes du Globe 

et des ouvrages ou brochures sur cette famille. Il offre des Coléopt. du globe et des 

ouvrages de Botanique. 



AUOT ES 

NÉVROPTÈRES 
On demande à acquérir par voie d'échange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus fiexuosus,Agrion ornatum, 

ou des espèces Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoceschna Modigliani 

et beaucoup d'espèces rares. — S’adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

M. Henri Caillol, avocat, 

rue Traverse-du-Chapitre, 18, Marseille. 

désire acheter ou échanger contre des Coléoptères 

français des 

BRUCHIDES:(Mylabrides) et UROMIDES 

du globe. 

déterminés ou non, ou même non préparés (dans 

la sciure). 

Il desirerait egalement se procurer des gousses 

et graines contenant des larves de ces insectes. 

Fors:commissär Josef Gold 

in Trautenau, Böhmen, Autriche, 

bietet Tachinarien und Œstriden gegen 

Tausch oder Kauf an. 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

COLEOPTERES PALEARCTIQUES 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes 

de provenance et à TRÉS BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait 

pas le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETÉS 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par 

centuries — au prix net le plus réduit. 

Listes spéciales très importantes de Luca- 

nides exotiques (no 5), de Cétonides (n° 4), de 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutélides 

(n° 6), de Coprophages (n° 7), de Melolonthides 

(no 8), de Cérambycides (n° 9), etc. 

Doubletten-Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasicz, Ungarn. 

Dr A.J.F. Fokker 
à Zierikzee (IIOLLANDE) 

desire acheler ou echanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc 

Fried. Schneider 
Finsterwalde, Allemagne, 

Leipzigerstrasse II. 

désire acheter ou échanger des 

Plantes utiles 
de tous les pays et leurs Fruits. 

Offre en échange : 

Plantes d'Allemagne 
et de Suisse, 

LÉPIDOPTÈRES et COLÉOPTÈRES 
de tous les pays, MONNAIES, 

TIMBRES-POSTE. 

Correspondance en français, an- 

glais et hollandais. 

Des Coléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

pteres plus rares, europ. et exot. , 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsany. 

Mr le Dr Jacobs 
28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

desire acquerir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 



u 

Filet à papillon et à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de 1'° classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce 

RN Kr VS NE RD Tee US 
Envoi franco. Payable d'avance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

M. Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 
previent les amateurs qui desirent acheter des 

Coléoptères, Lepidopteres et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

L'INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. $. 
ALLEMAGNE 

a l’honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d’oeufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

mineraux. 

Catalogue spécial d’objets d’histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

préparation de tous les objets d'histoire naturelle - 

Epingles, Cadres vitres, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur ; grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammifères. 

Spécialité : 

Hures de sanglier. 

Têtes de daims, de Chevreuils 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lépidoptères ef des Chenilles 
vivantes (d’espöces particulières 
aux différentes regions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Félix ANCEY 

9 rue Fargès, Prado Marseille, 

EN VENTE 
DOUBLES 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMÉNOPTERES 

& COQUILLES 

GRAN D CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle 

Le Directeur-Gerant : E. BARTHE. 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ? 



Con d’études. 
: (Suite) 

ER M. Couturier, à la Nerthe, par Saint He (B:: du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. | 

M. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier) Elaterides 
d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

: l'abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies. 
E. Benderitter, rue Chamhs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 

3 Nous rappelons que tout envoi d’insectes: aux membres du Comité doit être accom- 
. pagne de timdéres-poste pour le retour et'au besoin pour la réponse. 

| Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien- 
Ausschusses das Franko ‚für, Rücksendung und nöthigen falls für Antwort beisulegen. 

Annonces 5 Anzeigen re 
£a page frau. 10, — Die Seite Mk. 8 

1/2: « « D — M EEE « 4 
14 « « 2.50 A4 : « « 2 
1/85 « « 1.25 18% « 4 

ER ote de 7 à 8 lignes de 9% lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf, 
| Rédu : d’un tiers pour. les: annonces à l’année: Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 
a = trs d’un quart pour. les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

; POUR LES ABONNES 

- Réduction — 1 àGinsert. de la même annonce 25 % ; RR insert. 33 43% 5 24 ins 50%: 

‚Les annonces sont payables d'avance , Die Anzeigen werden zum Voraus 
par-mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

nn QC nenn 

ö Gorrespondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 
2 professeur, rue des Fosses, 2, Narbonne, Aude, France; 

‘ Nous correspondons en français, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d’ecrire très 
: lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 

Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 

BP (Frankreich). Wir werden, eorrespondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 
ienisch, Lateinisch. Es.wird gebeten, Artikel oder Bern möglichst ‚deutlich: zu schreiben, und 

lie Anzeigen auf ein besonderes. Blatt zu setzen. 

N.B. Tout payement doit se faire d’ avance par mandat-poste ; nous n'accep- 

tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden : ; Fretinarken 

werden nur für kleine Anzeigen angenommen. 
bes abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 

Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

- ds Desbrochers des Loges 
La TOURS Indre-et-Loire. : 
Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, d'Hémip- CERAMBYCIDES DU GLOBE. 

res, d'Ilyménoptères, de Cuïéulionides exotiques. Achat COLEOPTERES AFRICAINS 
e Cureulionides exotiques. Sen 

Direction du ‘Frelon, Journal EN d’Entomologie 3 
seriptive (Coléoptères). Mr. A. Thery 

'ix de l’abonnement : 6 fr. pour la France et l’etranger. 

Bollettino del naturalista. 
4% année. 1894. 

\ Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 
SNS des communications et notes d'histoire na- 

Histérides, Buprestides, 

à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histérides, Buprestides el 

Cérambycides d'Europe. 

5 Eirkarratusieinent toutes les communications offre,, en échange de ee d’autres 
et annonces d'échanges d'objets d'histoire natu- | provenances et de Coléoptères africains 

de bonnes espèces algériennes et du 

globe. 



ÉPINGLES A INSECTES VIENNOISES 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, TA AO 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions | : 
épingles pour micros. 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue 
des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse = 
jetzt vereinigt mit der „Sammler- Börse“ ei 

€ A Börse. 
logisches Organ 
us für Angebot, Nachfrage | 

und ausch, SI 

Offertenblatt 
Qienste aller Samar : 

ist für „Entomologen“ und „Sammler das hervorragendste Blatt, welches Me 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betrefis 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 
wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zubeziehen durch die Post (ZeitungslisteNo. Be 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u, Oesterreich 1 Mk,nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cent = 

The „bntomologists Record” 
and Journal of Variation. 

Publié par J. W. TUTT, F. E. S. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

—=PRANCOT> 

Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 
J'un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 
pays et est illustrée de nombreuses planches en chromoli- 
thographie. 

Le montant de l’abonnement doit être adressé à 

M. A. J. Hodges, 2 Higbury Place London N. 

TUE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTRÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

surtout d'Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JOHN E.ROBSON, F. E. Se 

Hartlepool, Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON ‚HARTLEPOOL, Angleterre. 

 Rivista italiana di scienze naturali. 
14° année. 1894. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l’annonce de tous 

les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 
Direction et administration à Siena (Italia). 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à l'effigie de la République 
(en particulier le timbre de 1 france) 

ceux de la Présidence et de l'Empire 

1852-1870) à l'efligie de Napoléon HI et 
“eux de 1870-71, République, non den- 

teles. 

S’adresser at Bureau du PR 

FAUNE LES 

ORTHOPTÈRES 
DE FRANCE es 

par % 

M.A.FINOT 
Orthoptères proprement dits et Thy- e 

sanoures. 1 vol. gr. in-8° de 522 p., avec 

fig. et 15 planches, ; 

S'adresser au Bureau du 

Journal. 

ei R 
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Miscellanea 

|Entomologica 
as Organe international 

3 contenant les demandes d’echange, d’achat et de vente de collections 

5 livres ou objets d’histoire naturelle. 

1 Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Ento:nologen. 

H, Entomologist’s international Advertiser for exchange, purchase and sale, 

ll Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 

$ Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

ui Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Les “ Miscellanea Entomologica " paraissent le 1er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

Die ‘“ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss 
MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères ERreileBler du globe. 

A.Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe: = 

F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Col&opteres en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. {ocginellides de France. 
R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apieulture. an 

M. Pie,:a Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d’Europe et circa et Anthieides du lobe. 

D" Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthieides. Pedilides, D. des À 
Vesieants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 
D: A. Sd à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 
D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières; Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 
des de la région européo-méditerranéenne. 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Re (Gironde). Cicindélides 
et Chrysomélides (FEuropevet eirea. 

A F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Rp CE 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cerambyeides du globe. er 

A. Thery, St-Charles, pa: Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes | 
d’Europe. 

l’abbé A. Carret, aumônier aux Chartreux, Lyon. rh d'Europe ct en particulier 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilémiptères AS 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides 
Platypides et Seydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, 1/1, Autriche. Cassidides du globe. | 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue ne Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gaxfonstggese d 152. ‚Rhopaloeöres de la région ndo-austra- 

lienne. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I} 1. Cassidides du globe. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 
(européens et exotiques), spécidiment® genre Nebri id. PES 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 

et Cisides p: iléaretiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D' A. Puton, à Remiremont, Vosges. lémiptères Hétéroptères paléaretiques. Vas 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri= à 
des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des llyménoptères. LE 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et À 
Nevropteres. 

D: E. Candèze, à Glain-les- -Liège, Belgique. Elatérides du globe. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Eiernontpertimg: Faune entomologiques 3 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 1 
E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Microlépidoptères d' Europe : en Cram- = 

bites et Phyeites du globe, à 54 
J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Ilymenoptera aculeata de la région cirea méditerra= | 

néenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. | A 
H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 
F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 
V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des R 

Insectes. Es 

(Voir la suite à la page 3 de la coucerture. 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 6. Vor. II ÉDITION FRANÇAISE 1 Juin 1895. 
(30/9 1895). 

SOMMAIRE 

J. J. Kierrer. - Essai sur le groupe Campylomysa (Suite). 

A. Grirrist. = Notes sur la faune entomologique piémontaise : VI. Catalog de les Cerceris 

_ de le Piemonte. 

M. Pic. - Sur les Danacæu Lap.. 

OUVRAGES D'OCCASION. 

ÉCHANGES & ANNONCES. 

ESSAI SUR LE GROUPE 

CAMPYLOMYZA. 

(Suite). (*) 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES LARVES NYMPHES ET MOUCHES 

DE CE GROUPE. 

Larve. - Les anciens auteurs n'étaient pas d'accord sur la place à assigner aux 

Campylomyza. Nous venons de voir que Meigen les rangeait d'abord dans le genre Ceci- 

domyia, pour les en éloigner ensuite. Macquart les rejetait dans la famille des Myceto- 

Philices, tandis que Rondani, tout en les admettant dans la sous-famille des Lestrémi- 
nes, les considérait comme inséparables des Sciara, auxquels il donnait place dans le 
même groupe. I. Loew a été plus heureux (Die Gallmücken, 1850); il a exclu les Sciara 
de la famille des Cecidomuicdes, surtout à cause des épines dont leurs tibias sont munis 
à l'extrémité, mais il y a laissé les Campylomyza dont les tibias sont inermes. Si l’on 

compare les larves de ces dernières avec celles des Sciara, aucune hésitation n’est plus 
possible. Celles-ci, à Lête armée de deux mandibules cornées, dentelées et se mouvant ra- 
pidement l'une vers l’autre, à poitrine dépourvue de papilles pleurales et sternales. etc, 
different au premier aspect des larves des Cécidomyies gallicoles : celles des Campylomy- 
<a, au contraire, offrent bien les caractères de ces dernières. En effet, leur Corps est com- 
posé de quatorze segments : tête, cou, poitrine : 3, abdomen : 9 (Voir Pl. I, fg. 21) ; leur 
tete est munie de deux palpes biarticulés et offre sur le dessus, à sa base, la double tache 

(*) Voir no 4, 
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oculaire ; leur bouche forme un sucoir (*): les stigmates, au nombre de neuf paires, se. 

voient sur le premier segment thoracique et sur les huit premiers de l’abdomen ; on 

trouve à peu près la même disposition des papilles ; enfin sur le dessous du premier seg- 

ment thoracique apparaît la spatule, organe qu'on n'a observé jusqu'ici que chez les vrais 

Cécidomyides. 

Ces larves offrent néanmoins plusieurs caractères par lesquels nous pouvons les distin- 

guer de celles de la sous famille des Cécidomyines. 1° Les verrues spiniformes (Pl. I, fg. 
20 et 21) ne commencent pas au bord antérieur du deuxième segment thoracique, comme 

c'est le cas pour ces dernières, mais au troisième segment seulement et se continuent de 

là jusqu'au segment anal inclusivement, ou bien jusqu’à l'antépénultième segment inclusi- 

vement ; elles manquent done à la base de la spatule; elles manquent de même sur le 

dessus des segments ; dans les Cfcidomuyines (groupe Epidosis, et, en partie, groupe 

Diplosis) elles existent souvent sur le dessus aussi bien que sur le dessous, et au dernier 
segment, non seulement au bord antérieur, mais encore autour de la fente anale. Le bord 
postérieur d’une série de verrues spiniformes est onduleux chez les Campylomyza, ce que 
je n’ai jamais remarqué dans un autre groupe. Les Hétéropérines ont les verrues spinifor- 

mes sur le dessus et sur le dessous des segments, commencant tantôt au troisième segment 

thoracique, p.ex. Frirenia, tantôt au deuxième, p.ex. Miasfor. 

20 Les papilles pleurales internes dont chacun des trois segments thoraciques est muni 

sur le dessous, sont régulièrement composées de trois petites verrues dans les Cécidomy- 

ines et de deux seulement dans les Campylomyza (PLI, fg. 2, 5, 6, 8 et 14). Les deux 

Hétéropésines dont j'ai observé les papilles pleurales, les avaient disposées par trois, 

mais suivant leur rôle de médiateur entre les Cécidomuyines et les Lestrémines, la 

troisième verrue était toujours très petite et difficile à découvrir. Les papilles pleurales 

externes des Campylomyza (Pl. I fig. 14. a) sont plus grandes que les internes (fig. 11 b). 

Outre ces papilles, on en remarque encore deux, vers la base du premier segment thora- 

cique et du sommet du deuxième ; elles paraissent plutôt elliptiques qu’arrondies et sem- 

blent être particulières à ce groupe. (PLI. fig. 14). 

5° Les papilles dorsales et latérales se voient déjà au 2° segment ou cou, avec la mé- 

me forme et le même nombre qu'aux segments suivants ; chez les Cécidomuyines il n’en 

est pas ainsi: leur 2° segment porte deux papilles sur le dessus, une de chaque côté et 

deux sur le dessous, done six en tout et leur forme est toujours celle d’une verrue, sans 

appendice. 

4° Les deux branches principales des trachées ne s'arrêtent pas ici à la derniere paire 

de stigmates, comme pour les Cécidonmyines. mais se continuent encore au segment anal 

(ARE EAN EE 

5o Les Cöeidomyines ont l'ouverture anale disposée en fente longitudinale sur le 

dessous du dernier segment, tandis que les Campylomyza, semblables en cela aux Hö- 

téropézines, l'ont à l'extrémité, en forme de tube rétractile, rentrant et sortant alternati- 

vement pendant la marche de l'animal et semblant être un dernier segment (Pl. I, fe. 11). 

Si d'autre part, laissant de côté les Heteropezines, l'on compare les larves des Cam- 

pylomyza avec celles des quatre groupes des Cécidomyines, l'on verra qu'elles se rap- 

prochent davantage du groupe Æpidosis. En effet, comme chez ces dernières, leurs pa- 

pilles sont disposées par vingt sur un segment (six papilles dorsales d’un stigmate à 

l’autre ; trois ou quatre latérales de chaque côté; huit ventrales sur le dessous, derrière 

(*) Les larves des Campylomyza présentent d'une façon bien apparente une pièce plus ou moins 

cylindrique, qu’on aperçoit aussi, mais plus difficilement, dans les Cécidomyines et que je considère 

comme un appareil musculaire entourant l’'œsophage. A sa base, cette piece est rattachée de chaque 

côté, à l'extrémité d’une tige latérale dont l’autre bout est fixé au bord antérieur el latéral du cou 

(Pl. I, fg. 2). Ou bien encore, l’œsophage est en communication avec deux tiges brunätres, reliées à 

leur base par un cercle de mème couleur, au delà duquel elles se prolongent en formant deux bifur- 

cations brunätres, se ramifiant en un grand nombre de muscles subhyalins (Pl. I, fg. 22 b). A l'ex- 

trémité de l’œsophage, un peu au dessus de l'endroit où aboutit un conduit qui communique, en se 

bifurquant, à chacune des deux glandes salivaires, j'ai cru voir une petite ouverture ou bouche; l’ex- 

trémité de la tête parait être une masse spongieuse, généralement brunâtre, à surface rugueuse 

(PL. I, fg. 2 et fg. 22 b). Cette partie ruguense fait peut-être office de ventouse, pendant que la bouche 

est appliquée à la plante nourricière, 

À 
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les verrues Spiniformes) ; par quatre sur le dos du segment pénultième entre les deux stig- 

mates el par huit sur le dessous du segment anal. Dans les gropes Lasioptera, Asphon- 

dylia et Diplosis, il n'y a que deux papilles entre les deux stigmates de l’avant-dernier 
segment et le nombre de celles des autres segments ne dépasse pas dix-huit ; celui des pa- 

pilles anales est de quatre ou de six. En outre les larves des Campylonmyza, du moins celles 

que je connais, ont toutes une spatule trilobée ; par là encore elles se rapprochent du 

groupe Epidosis dont deux genres (Holoneurus et Diallactes) sont dans le même cas ; 

dans les trois autres groupes, si riches en espèces, L'on n'a jamais observé une spatule 

ainsi conlormee, Enfin nous retrouvons encore ce rapprochement dans leur genre de vie : 

les représentants de l'un et de l'autre groupe vivent à l’état larvaire sous les écorces, dans 

le bois pourri, sur les mousses ou sur les feuilles en décomposition. 

. Nymphe. - La larve, en se transformant en nymphe, ne se fait aucune sorte d’enve- 

loppe ; je ne connais qu'une espèce faisant exception à cette règle. Le vertex porte deux 

mamelons séparés par une arête transversale et plus ou moins chitineuse ; chacun de ces 

mamelons offre à son sommet deux papilles dont l'extérieure seule se prolonge en une 

longue soie, ayant d'ordinaire 5 à 6 fois la longueur du mamelon; ce sont les papilles et 

soies du vertex. On les trouve sur toutes les nymphes des Cécidomyies, ce qui distingue 

ces nymphes de celles des Sciarines ; celles-ci n'ont du reste que huit paires de stigmates, 

tandis que celles des Cécidoimyies, qui leur ressemblent beaucoup, en ont neuf. Le dessous 

de la tete présente quatre longues soies dont une de chaque côté, près du bord interne et 

supérieur des yeux, que j'ai désignées sous le nom de papilles et soies faciales supérieures, 

(Bull. Soc. ent., Paris, 27 Mars 1895) et une de chaque côté, entre le bord inférieur des 

yeux et la base de la gaine des palpes (soies faciales inférieures). De chaque eöte se voient 

deux soies, dont l'une au bord externe et supérieur des yeux, l’autre, plus courte, sur 

un mamelon portant le stigmate; je les ai désignées, ainsi que les latérales des deux 

autres segments thoraciques et les trois ou quatre situées sur chaque segment abdominal, 

en dehors des stigmates, par le nom de papilles ou soies latérales. Le dessus du thorax 

paraît divisé en trois segments dont le 1er porte les stigmates ; tous les trois sont munis 

d'une rangée transversale de papilles ou de soies, nommées papilles ou soies thoraciques. 

Chaque rangée se compose de six soies dont l’extérieure, à la première rangée, est proche 

du stigmate ; entre les deux soies extérieures se voit une papille sans soie. La rangée du 3e 

segment est toujours composée de soies très petites, difficiles à découvrir. Toutes les nym- 

phes des Gécidomyies sont ainsi conformées, avec cette différence toutefois que, chez les Cé- 

cidomyines, les papilles thoraciques sont dépourvues de soie ou à soie très courte, n'étant 

d'ordinaire pas plus longues que leur papille, ce qui est encore généralement le cas pour 

les papilles faciales ; en outre dans les Cécidomyines, les papilles faciales supérieures sont 

situées plus bas, à savoir plus près du bord inférieur que du bord supérieur des yeux. Les 

segments abdominaux portent sur le dessus. entre les deux stigmates, une rangée transver- 

sale de six papilles dorsales, munies d’une petite soie. Le segment 8e n’en a que quatre 

entre les deux stigmates, caractère par lequel ces nymphes se distinguent de toutes les 

Cécidomyines, à l'exception du groupe Epidosis, lesquelles n'en ont que deux. Les seg- 
ments abdominaux ne sont jamais lisses, comme ceux du thorax, mais couverts sur le dessus 

et sur le dessous de petites aspérités dirigées en arrière, nommées verrues abdominales ; 

le dernier quart de ces segménts est dépourvu de ces verrues et plus ou moins lisse. L'on 

remarque en outre souvent sur le dessus du 2% au 8: segment, généralement au bord anté- 

rieur, une ou plusieurs rangées transversales de petites épines brunätres rarement sub- 

hyalines ; ce sont les spinules dorsales. La forme des stigmates thoraciques me semble 

particulière aux Lestrémines. Cet organe ne paraît pas au dehors, sous forme de tube, 

comme chez les Cécidomyines, mais sous forme d’une ouverture oblongue, ovale ou cireu- 

laire, située sur le flanc d’un petit mamelon. 

Ce qui est encore remarquable dans ces nymphes, c’est leur agilité ; elles se déplacent 

avec facilité, même sur une lame de verre, soit en se roulant, soit en rampant ; à cette 

fin, la nymphe se renverse sur le dos, retire les derniers segments, puis, s'appuyant forte- 

ment sur les épines dont ceux-ci sont munis, pousse en avant la moitié antérieure de son 

corps el réussit ainsi à se déplacer. Cette manœuvre lui est d'un grand secours pour le 

moment de l'éclosion ; la nymphe peut de la sorte s’avancer entre les fibres du bois, jus- 

_ qu'à ce que sa partie antérieure arrive à être complètement dégagée. 



== Ol) 

Imago. - Comme tous les Lesiremines, les Campylomyza se distinguent des deux 

autres sous-familles par la presence de trois ocelles et par la seconde nervure longitudi- 

nale plus ou moins visiblement bifurquée. Un autre caractère nous est fourni par le pre- 

mier article des tarses qui est plus long que le deuxième, tandis que l'inverse a lieu dans 

les Cöeidomyines. 

Les antennes sont composées de deux articles basilaires sessiles et d’un funicule à 

articles plus ou moins nombreux, généralement terminés par un prolongement ou col, pa- 

raissant être le pédicelle de l'article suivant. En roulant faiblement l'antenne entre deux 
lames de verre, on arrive à la désarticuler et on voit alors chaque artiele séparé, muni de 

son col un peu évasé au bout, offrant ainsi la forme d’une minime bouteille ou d'un ca- 

rafon. Le premier article basilaire est toujours plus ou moins retreei à la base. 

Quant à l'aile, on y distingue quatre nervures longitudinales ; la première est courte 

et simple ; la deuxième ou eubitus émet dans son tiers inférieur une nervure plus ou 

moins visible, toujours moins apparente que les autres, aboutissant en dessous de la pointe 

de l’aile et formant ainsi la troisième nervure longitudinale ou fausse nervure (cena spu- 

ria de Rondani). Le eubitus est donc divisé par la fausse nervure et la nervure transver- 

sale en trois parties inegales. La ‘quatrième nervure longitudinale se bifurque en deux 

rameaux. Dans la plupart des espèces, on remarque en outre, entre la première nervure 

et le bord antérieur de l'aile une nervure longitudinale peu marquée appelée nervure 

auxiliaire. Entre la première et la deuxième nervure se trouve la nervure transversale ; 

celle-ci détermine sur chacune des deux qu'elle atteint une partie apicale et une partie 

hasale. Le eubitus et la fausse nervure forment ensemble la cellule eubitale, Les balanciers 

paraissent composés d'un base terminée par deux renflements. puis d’une massue tantôt 

pédicellée, tantôt subsessile. 
La forme de la pince du mâle ne paraît pas être un caractère générique, mais spécifi- 

que. L’oviducte de la femelle ressemble à celui des Sciara : on y remarque deux lamelles 

supérieures, à trois articulations, et une lamelle inférieure bifide. Les deux supérieures 

sont convexes, formant ensemble un cylindre qu'on aurait fendu longitudinalement. Au 

moment de la ponte, ces dernières se relèvent et s'écartent, soutenant les parties latérales 

de l’œuf; l'on voit alors apparaître entre leur base (Pl. IT, fg. 14), un lobe très petit qui 

maintient le dessus de l'œuf, tandis que le dessous est soutenu par la lamelle inférieure 

(Pl. IL, fg. 2). Ces insectes se rapprochent encore des Seiara@ par jeurs hanches qui sont 

plus longues que ce n’est le cas pour les Cécidomyines (Pl. Il, fg. 25). 

Parasites. - Les parasites les plus fréquents vivant dans les larves des Campylomy- 

2a, sont de minimes hyménoptères (P{éromalines et Eneyrtides). ai observé aussi, 

mais une seule fois, de nombreuses anguillules dans le corps d’une femelle de Joannisia 
aurantiaca. ai déjà mentionné ce fait pour Winnertzsia citrina etd'autres espèces du 

même genre (Ent. Zeitschr., Berlin, 1891, p. 266). Selon M. Giard (*), ce seraient des em- 

pryons appartenant à un Nématode du genre Asconemus. Ce qui confirmerait cette asser- 

tion, c'est une observation faite récemment sur une larve de laquelle, au moment que je 

l’'humectais sous le microscope, pour la rendre plus transparente, se détacha une anguil- 

lule de la même forme, mais beaucoup plus grande que celles observées dans le corps de 

l’insecte parfait. Il paraitrait donc bien que le Nématode adulte s’introduit dans le corps 

des larves pour y pondre ses œufs et que ces derniers se développeraient jusqu'à la forma- 

tion de l'embryon dans le corps de leur hôte. C’est ainsi que le type du genre Ascone- 

mus, A. gibbosum a été découvert par Leuckard dans des larves d'une Céciaomyie trou- 

vées à terre au milieu des feuilles de pin en décomposition (peut-être Diplosis brachyn- 

tera qui hiverne de cette façon). Il est à remarquer cependant que ces parasites semblent 

différer entre eux suivant l'hôte qu'ils habitent. Les Nematodes observés dans le corps de 

Joannisia aurantiaca différaient beaucoup des anguillules observées jusqu'ici dans les 

Winnertiia ; ils n'étaient pas filiformes comme celles-ci, mais courts, élargis à un bout, 

en forme de virgule allongée. 

(*) Bulletin de la Soc. ent. de Paris, 1893, pg. CCCXI. 
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TABLEAU GÉNÉRIQUE DES LARVES, NYMPHES ET MOUCHES. 

LARVES. 

Les larves observées jusqu'ici peuvent être groupées de la façon suivante : 

1 (6) Deuxième article des antennes au moins trois fois aussi long que gros. Dessus du corps 

plus ou moins couvert de verrues. Papilles dorsales en forme d’appendices. 

(3) Toutes les papilles dorsales libres ; sur les huit papilles ventrales, deux seulement 

touchent le bord postérieur des verrues spiniformes. . . 6.1. - Joannisia Kiel. 
12 

3 (2) Les deux papilles dorsales intermédiaires soudées, au moins en partie; quatre verrues 

ventrales au bord postérieur des verrues spiniformes. 

4 (5) Les deux papilles. dorsales intermédiaires complètement soudées et beaucoup plus 

longues que les autres. . . or + + : - G. 5 - (Imago non obtenue). 

5 (4) Les deux papilles dorsales intermédiaires soudées seulement à leur base. . . . . 

Gr BEYOMYARLN. 2: 

6 (1) Deuxième article des antennes court, n'étant au plus que deux fois aussi long que 

gros. Corps lisse, à papilles dorsales simples. 

7 (14) Les deux derniers segments abdominaux munis de verrues spiniformes. 

8 (9) Corps peu allongé, semblable à celui des Diplosis ; segment anal terminé par deux 

crochets ; sur les huit papilles ventrales, deux seulement sont rapprochées des verrues 

CAIN IE NME NOR ee RSS A AT et e G. 5 - Peromyia Kieff. 

9 (8) Corps très minse et allongé ; quatre papilles ventrales au bord postérieur des verrues 

spiniformes. 

10 (15) Segment anal arrondi. 

41 (42) Sans spatule (peut être immature). Larve observée par Pagenstecher. 

12 (11) Spatule hyaline, sans tige. Larve observée par Ganin. 

15 (10) Segment anal muni de chaque côté d'un renflement. Spatule hyaline ou d'un brun 

TO RS ASUS RS RE ARS Ta Nr ag sl cie G. 6 - Aprionus kiell. 

14 (7) Les deux derniers segments du corps dépourvus de verrues Spinfonmes.: ch." I, "> 

+. G. Monardia n:14. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

NYMPIIES . 

4 (8) Segments abdominaux sans longue soie sur les CÔLÉS. 

9 (7) Stigmates de l'abdomen non proéminents, ne paraissant que sous forme de bosselette. 

3 (4) Segments abdominaux 2-8 avec deux rangées transversales de spinules dorsales.  .» 

Joannisia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 (5) Segments abdominaux 2-7 sans spinules dorsales. 

5 (6) Segment anal avec une rangée de spinules dorsales interrompue au milieu. Bryomyia: 

6 (5) Segment anal sans spinules dorsales.. . 2 + . + + + + : Monardia. 

7 (2) Stigmates abdominaux 2, 5 et 4 longuement proéminents. . . . Peromyia. 

8 (1) Segments abdominaux munis de chaque côté d’une soie aussi longue que lui. 

; Aprionus 
0 . . . 0 = , ° . . . “ . . . 

MOUCHES, 

1 (4) Crochets des tarses courbes presqu'à angle droit, fortement dilatés en dessous du 

sommet. Pelote longue et très étroite. Articles du funicule 2 munis d'un long col. 
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2 (5) Palpes à deux articles. Bord alaire antérieur dépassant à peine le cubitus. Articles 

du funicule du 4 globuleux, sans verticilles de créneaux. G. 2 - Peromyia Kieff. Qu 

5 (2) Palpes à 4 articles. Extrömite du bord antérieur plus rapprochée de la fausse ner- 15e 
. . u . . - - 4 w, à 

vure que du cubitus. Articles du funicule du 4 excentriques, avec. verticilles de erd- 

peaux. "7. Ne À CON CO ER NEC AE YO DIVERS 

4 (1) Crochets des tarses arqués, non ou à peine dilatés. Palpès à 5 ou 4 articles. \ 

5 (6) Articles du funicule sans autres ornements que des verticilles de soies, globuleux $ 4 

ou ellipsoïdaux, à long col. (Crochets des tarses simples, à pelotte grande. Extrémité M 

du bord antérieur plus rapprochée du eubitus que de la fausse nervure. .  . : à: 
LS ME LEON PE OM one 

6 (5) Articles du funicule, au moins chez le 4, excentriques el avec d'autres ornements que 
des verticilles de soies. Extrémité du bord alaire antérieur plus rapprochée de la 

fausse nervure que du cubitus. 1 x 4 
7:18) Pelote grande; crochets des tarses finement dentelés. . 6.5 - Prionellus kKief. 

8 (7) Pelote rudimentaire ou atteignant à peine la moitié des crochets ; ceux-ci non den= 

telés. ’ 
9 (10) Crochets des tarses sans dent. Articles du funicule sans verticille de lamelles hya- , 

lines. a Qi en de CU PR RE RE NE NC GE BADEN Sn 

40 (9) Crochets des tarses avec une minime dent sous le sommet. Articles du funieule 4@ 

avec un verticille de quatre petites lamelles hyalines. . 4. 7 - Monardia n. g. 

A ces genres fondés sur les ornements des antennes, la nervation alaire, la forme des 

crochets et des pulvilles ou pelotes, il faut encore ajouter les genres suivants dont les re- 

présentants me sont inconnus : G. 8e - Micromyia Rond. — G. 9% - Campylomyza 

str. s. — G. 1% - Limnophyes Eat. Il en sera fait mention à la fin de ce travail. 

Genre 1er - JOANNISIA kiefl. , 

Ce genre est dédié à M. l'abbé J. de Joannis 8. J. (Cf. Bulletin Soc. ent., Paris, 1894, pP. 
CLXXV). Aux caractères donnés plus haut, l'on peut encore ajouter les suivants : balaneiers 

à massue allongée, sans tige bien distincte. Pelote unique et étroite. Les espèces qui me 

sont connues offrent invariablement 2442 articles aux antennes du mâle et 249 à celles 

de la femelle. ; 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

4 (10) Bord alaire antérieur dépassant plus ou moius le cubitus. % 74 

9 (9) Bord alaire dépassant à peine l'extrémité du eubitus. “+ 

5 (8) Couleur rouge. 

4 (7) Ongle de la pince à bout aminci. 

5 (6) Ongle ayant sa plus grande largeur à la base. . . . .. J. sanguinea Kieli. 

6 (5) Ongle ayant sa plus grande largeur au milieu .. . . .  J. aurantiaca Kieff, 

7 (4) Ongle à bout élargi et reccurbé, fes ir at Re MEET intermedainEsns 

8,(5) Couleur jaune sale. 22. 24400 OEM per pus la Wink ae # 

9 (2) Extrémité du bord antérieur de l'aile à peine plus éloigné de la fausse nervure que 1 104 

du LyUbibus. ie 64 OR TO MT TN M SCOR 

40 (1) Bord alaire antérieur ne dépassant pas le cubitus. Couleur jaune sale. = = D | | 

UN PORT pa lUuSstrIS naspr 
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1. J. sanguinea Kiel”. 

Pl. I, fg. 15 et 18: larve ; dernier stigmate avec appendice. 

Pl. II, fg. 9 : palpes. 

Pres tete: 

» ».28 et 29: artieles terminaux des antennes du 4 etde laQ. 
». » 95: patte antérieure. 

» » 55 : crochet des tarses avec pelote. 

» » 8: pince du mâle. 

» 9» 1%: oviducte. 

Imago. - D'un rouge sang. Occiput, yeux, dessus du thorax et écusson noirs. Ocelles 

et antennes bruns. Palpes et pattes rougeätres; ces dernières couvertes d’écailles. 

MALE. - Palpes à articles plus ou moins ellipsoïdaux se rétrécissant jusqu'au quatrième 

qui est aminei au bout. Antennes un peu plus longues que le corps, atteignant 0,90 mm .; 

les deux articles de la base globuleux ; ceux du funicule subglobuleux, terminés chacun 

par un col égalant leur longueur, dans les premiers et l'avant dernier article, la dépassant 

un peu dans les autres ; article terminal à col très court, terminé par un minime renfle- 

ment. Chaque article présente trois verticilles de poils dressés, atteignant la base de l’ar- 

ticle suivant. Yeux fortement échancrés latéralement: Aux pattes antérieures, le premier 

article des tarses atteint environ le tiers de la longueur du tibia ; la longueur respective 

des cinq articles est comme 6 : 5% : 2% : 2:5. Crochets des tarses distinetement plus 

longs que la pelote, un peu élargis en dessous du sommet. 

Ailes subhyalines, à reflets irisés, ce qui est aussi le cas pour les espèces suivantes. 

Bord antérieur dépassant à peine l'extrémité du cubitus ; celui-ei est faiblement arqué 

dans son tiers supérieur ; il émet la fausse nervure un peu après la moitié de sa partie 

basale. Rameau antérieur de la 4° nervure arqué à la base. Nervure transversale à peine 

plus longue que la moitié de la partie apicale de la première nervure. Cellule eubitale 

aussi large à l'extrémité qu'au milieu. Pince anale petite et brune ; ongle court, presque 

aussi gros que l’article basal, rétréci dans sa moitié apicale ; lamelle supérieure bilobée 

ainsi que l'intermédiaire qui est plus courte; stylet gros, plus long que les lamelles. 

Taille : 0,80. 
FEMELLE. - Differe du mâle par les antennes, les ailes et l’oviducte. Antennes courtes 

à peine plus longues que la tete et le thorax réunis ; articles de la même forme que chez 

le mâle, à col ayant d'abord la moitié de leur longueur, puis l’égalant ; article terminal 

ovalaire, se prolongeant en un minime reuflement., Ailes subitement rétrécies à leur base. 

Pour l’oviducte, voir fig. 14, Pl. IT. Taille : 1,20-1,50 mm. 

Abbé J. J. KIEFFER. 

(A suivre), 
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Notas circa le fauna entomologic de le Piemonte. 

NE 

Catalog de les CERCERIS de Piemonte. 
‘Dr. ACHILLE GRIFFINI. (&) 

Ist catalog continer omnes les species de Cerceris hucusque invents in Piemonte, cum 

aliq observations super aliquns, Inter les species novs pro ist provincia hic enumerà, star 

præsertim notabil le C. cariolosa Costa, nova etiam pro le superior Italia, quia hucusque 

tantum habebä sta reperi in les proyincias les plus meridionals. 

nn. 

(a) Ist nota star seribe in nov latin - Vider Dr D, Rosa : Le nov lalin, international scientific 

lingua super natural bases - Torino, 1890 - Etiam in ,, Miscellanea Entomologica”, Vol. III, no 2 et 3. 
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Nulla Cerceris star indicà de Piemonte ab Allioni (b) neque ab Giraud (b). — Costa (2) Ga È 
haber jam publicà ut vivents in ist provincia les ©. : conigera Dahl., laminifera Costa, 7 
quadrifaseiata Panz., interrupta Panz., albonotata N. d. Lind., fuscipennis Costa, 
luctuosa Costa, albofasciata Rossi. Circa paue alters species ist auctor haber script En 

generaliter star in tota Italia diffus. — Deinde Ghiliani (5) haber addit ad les Cerceris 

de Piemonte les ©. Ferreri et €, tuberculata, reperts apud Sangano. 
Me haber studé et determinà les Cerceris de les collections de le Zoologie Museum 

de Torino (c), præcipue cum les opers de Costa (2) et de Andre (1), adoptant les synoni- 

mias firmats ab ist second auctor, præterquam le specilic confirmation de le C. lamini- 
Pe 

‚fera. 

NB. - Un monographia de les Cerceris star publica ab Schletterer (d). «3 

Les species de le præsent gener vivents in Piemonte, star les sequents. 

Gen. CERCERIS Latreille (Andre (1), p. 251). 4 
x MY 

I. Species indica ab Costa, sed deficients in les collections ab me studes. N 

a) C. rubida Jurine. 4 
E £ À 2 — Len 

Cerceris rubida André (1), p. 263. 1 

) albonotata (N.d. Lind.) Costa (2), p. 101. x 

Piemonte, (sec. Costa). « ES 

b) C. capitata Smith. f% 

Cerceris capitata Andre (1), p. 288 - Costa (2), p. 104. À 

» Suscipennis Costa (2), p. 105. Ne 

Piemonte (sec. Costa). ? | 

c) C. luctuosa Costa. } 

Cerceris luctuosa Costa (2), p. 105 - Andre (1), p. 286. 

Piemonte (sec. Costa). S 

II. Species existents in les collections de le Zoologie Museum de Torino. n 
1 - C. Ferreri V. d. Lind. BEE 
Cerceris Ferreri André (1), p. 502 - Costa (2), p. 98 - Ghiliani (5), p. 9%. AR 

) seutellaris Costa (2), p. 98. sr 

Sangano (Ghil.). Volar cireum les flors de Mentha. Wi 

2 - C. labiata Fab. a 

Cerceris labiata André (1), p. 290 - Costa (2), p. 96. | ny 

aberr. an (2) var.fC. laminifera Costa (2), p, 97 - André (1\, p. 305. = Leu 
. ‚nm . % 4 

Piemonte (Ghil.). Apud le flumen Stnra. FA 

° sp : = En 5 Lg 
Me non creder le ©. laminifera Costa (de qui star describé tantum le 2) star species ’ b 

distinct ab le €. labiata (Fab.) André. Ve 
| 1 

Le C. laminıfera 2 vell differer ab le €. labiata 9 tantum ob le pary lamina epi= 
stomal parum attenuà ad basin et non excavà antice (dum in Zabiata ist lamina non star ° ke 
attenuà ad basin et star aliquantulum excayà antice), et secundum Andre etiam ob le LA 

. . - . . . . . - . 4 pes 

striatura de le spatium triangular metathoracie, longitudinaliter disposit, dum in labiat« N 
key 

> x IS 
(b) Opers jam a me indieä in „‚Sirieidie. du Piémont ”, Miscellanea Entomologica, Vol. II, n. 12. 

(e) Ists hymenoplers star colligé in Piemonte ab Ghiliani, et jam partin ab il plus minusve exac- 

te determinà. 

(d) Zoolog, Jahrbuch. (abth. für system.) IV, 1889. - Vider etiam les notas cirea ist monograplia, 

publicà ab Dalla-Torre, in Wien. Ent. Zeit, IN, 189, 
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star aliquantulum obliqu. — Le caracter de les du maculs flavs laterals in unquisq de les 

segments abdominals 3-5, postice inter se conjunets, exister frequenter etiam in €. la- 

biata 2. 
Omnes ists caracters star de parv moment. Me haber examina an 2 in les collections 

ab me stude, qui star intermedi inter les 2 de lœbiat« et les 2 de laminifera, magis 

lamen propinqua, secundun me, ad le labiata. 

Ist specimin star de Piemonte, et fanfım de Piemonte star indiea ab Costa uti ab 

André le C. laminifera, non le labiata, dum le €. labiata viver in tota Europa, et 

star jam indicà Lam de les provincias meridionals (Costa) quam de les provincias septen- 

trionals (Cobelli) de Italia, sed uon adhuc peculiariter de le Piemonte. 

In ist © les maculs flavs de les segments abdominals 5-5 star postice inter se con- 

juncts, le striatura de le triangular spatium metathoracie star perparum obliqu, le lamina 

epistomal star antice perparum excavà, Lam parum ut ist excavation star visibil tantum 

observant le caput ab antice; le excavation tamen exister, et le lamina non star postice 

attenuä, 

5 - C. conigera Dahl. 

Cerceris coniger« André (1), p. 512 - Costa (2), p. 96. 

Piemonte (Ghil.). 

4 - C. tuberculata Villers. 
Cerceris tubereulata André (1), p. 281 - Costa (2), p. 95 - Ghiliani (5), p. 94. 

Sangano (Ghil.). In menses august et september, super flors de Eptlobium. 

5 - C. interrupta Panz. 

Cerceris interrupta André (1), p. 50% - Costa (2), p. 100. 

Piemonte, Alpes, Susa (Ghil.). 

6 - C. arenaria Linn. 

Cerceris arenaria André (1). p. 292 - Costa (2), p. 105. 

Piemonte, Sangano, Susa (Ghil.) - Tota Italia sec. Costa. 

1 - C. rybiensis Linn. 
Cerceris rybiensis Andre (1), p. 265. 

) ornata (Fab.) Costa (2), p. 107. 

Piemonte, Sangano (Ghil.), in september. - Tota Italia, see. Costa. 

8 - C. emarginata Panz. 

Cerceris emarginata André (1), p. 274 - Costa (2), p. 106. 
» ‚imbriata (R.) Costa (2), p. 108. 

Sangano (Ghil.) - Tota Italia, sec. Costa. 

Le] 1 C. quadrifusciata Panz. 

Cereeris quadrifaseiata Andre (1), p.279 - Costa(2\, p. 99. 

Piemonte, Coll de Torino (Ghil.). 

10 C. quadricincta Panz. 

Cerceris quadrieineta André (1), p. 29% - Costa (2), 102. 

Piemonte, Susa (Ghil.). 

C. albofasciata Rossi. 
Cerceris albofasciata Costa (2) p. 110 - André (1), p. 262. 

11 

Piemonte (Ghil). 

Pro ist species star mult melior le description de Costa quam il de André, 
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12 - C. variolosa Costa. 2 + RN 

Cerceris variolosa Costa (2) p. 111 - André (1), p. 261. Bir. 
x z Bi 

Piemonte (Ghil.). MAT 
nr 

Ist species star notabil ob les diserimins sexuals. - Les du specimins (4 et 9) servà CN 

in les collections de le Zoologie Museum de Torino, star ambo omnino congrus cum les op- x 
tim descriptions de André. ‘a 

INDICATIONS BIBLIOGRAPIIICS. ‘PP 
Me 

1. ANDRÉ Ed. - Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, Tom. II, Beaune, 1886-91. 

2. Costa A. - Prospello sistemalico degli Imenotteri italiani, Annuario del Museo Zoologico della 

R. Univ. di Napoli, Anno V, 1865-69. = 

3. GuiILIANI V. - Nolizie di escursiont e di caccie entom., Boll. Soc. Ent. Ital., Anno VI, 1874. 

Torino, R. Zoologie Museum, 16 juli, 1805. 

m: 0 

un 

SUR LES DANACÆA Lap. 

(COLEOPTERES MALACODERMES). 

En attendant que je puisse examiner (ce qui me sera permis je l’espere) quelques types \ 

nécessaires pour reprendre entièrement mon étude sur les Danacæa (Essai d'une étude 

sur les Danaca a imprimée in ,, L'Échange” n° 116, en août 94) complétée par le travail 

de M. Prochazka dernièrement paru (Bestimmungs Tab. n° XXX) dans un mémoire nouveau 

plus étudié, moins imparfait, je présenterai quelques remarques ou corrections en repre- 2 

nant seulement la classification d’un’groupe où les matériaux m'ont le plus abonde. Avant { 

de commencer je dois rendre justice Al’interet général que présente cette brochure récen- "à 

te; les efforts de M. Prochazka ont produit la plus complete étude entreprise sur le US 

genre et c'est avec regrets que je me crois obligé à quelques observations. 5 

M. Prochazka classe, pour faciliter l'étude du genre, les espèces en quatre groupes ; je Das 

dois dire à ce sujet que ces divisions ne sont pas absolument fixes ; ainsi certaines espèces 

possèdent ou non des taches blanches ou dénudées comme D. plumbea Desbr., par con- 23% 

séquent ces caractères doivent-être acceptés non pour les plus parfaits, mais les plus RE 
simples pour appuyer ordinairement la détermination des espèces en limitant de nombreux , 2 

sinon tous les exemplaires, Laissant de côté cette division établie pour D. luctuosa Desbr., a 

imperialis Gene, ornala Proch., ziezac Schauf., plumbea Desbr., mitis Kust., je dirai 

quelques mots sur les espèces dépourvues de taches nettes, lesquelles se classeront en 

trois groupes établis d'après la pubescence prothoracique, suivant que : vtt 

lo La pubescence se réunira pour former une sorte de ligne pileuse disposée trans- Re 

versalement et plus ou moins accentuée ; cette ligne composés de poils convergeant et se | wi 

beurtant les uns contre les autres. Groupe À. 

2° La pubescence sera divergente et formera une sorte de rayonnement médian, les Ay 

poils se rénissant sur un point central. Groupe B. Rue 

5° La pubescence sera simple, faite de poils longitudinalement disposés dans le même "y 

sens, au moins sur la partie supérieure du prothorax. Groupe C. 

Ces trois groupements ne sont pas absolument tranchés non plus. 

Le 5me groupe parait être précis, mais les 2 premiers peuvent amener des hésitations ! 

Quelquefois la pubescence prothoracique offre soit une ligne transversale, soit un rayon- 

nement pileux (suivant les loupes) ces distinctions étant en partie fondues ensemble (D. 

Poupillieri Goug. et Bris. parait rentrer dans cette catégorie) ou bien la ride pileuse est 

en partie oblicérée, ou le rayonnement à moitié ohlitere, mais ce sont Ja en somme des 

modifications rares et la généralité des formes se groupera plus facilement d’après ces 

caractères que d’après aucun autre, on peut donc les conserver pour limiter plus facile- 
ment, sinon irrévocablement les descriptions. 
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r Pour la séparation de quelques espèces M. Prochazka me parait avoir malheureusement 

3 employé des caractères (coloration des pattes ou des antennes (!)) variables par espèce ; 

4 sans doute ces organes ne sont pas essentiellement variables pour chaque espèce et souvent 

! ils aideront à comprendre mieux certaines formes, mais je ne crois pas qu'ils puissent de- 

d meurer seuls pour séparer nettement et sürement. Je prendrai seulement un exemple de 

ces modifications dans le groupe A que je suis seulement à même de pouvoir étudier ici. 

D. aphyctoides (T. p.12) est séparée des espèces voisines par le caractère des cuisses 

en partie obscurcies, or je possède 5 nuances différentes de pattes sous un aspect général 

que je juge semblable, soit : 1° cuisses en partie foncées, 2° cuisses entièrement claires, 3° 

tibias foncés ; pour moi je ne vois là qu'une seule et même espèce avec des variétés. 

D'un autre côté je possède une race (Procha:kæ Pic) différente de ces nuances par 

la forme plus forte, la pubescence plus fine ete., présentant les cuisses également, mais 
non généralement un peu obseurcies ; je ne puis pas en faire deux espèces ! 

Les antennes varient le plus ordinairement par un nombre différent d'articles clairs 

ou foncés. 
Des caractères moins changeants à prendre sont peut-être la taille ? Cette taille qui 

| separera plus facilement et presque exclusivement en theorie des formes qne l'œil distin- 

x gue mieux en pratique. 
Une comparaison attentive de nombreux exemplaires par espèce et surtout l'étude d’en- 

semble des types amènera sans doute de plus précises déterminations ; en attendant de 

meilleures spécifications, j'espère que les caractères présentés ici, quoique imparfaits, 

rendront des services; M. Prochazka voudra bien m’excuser pour les modifications de quel- 

ques uns des caractères qu'il nous a donnés après les raisons que je viens d'indiquer. 

GROUPE A. 

Tableau de détermination des espèces qui me sont connues. 

Prothorax variable, ordinairement plus long que large, plus ou moins diminué en avant, 
1 

Prothorax court, plus large que long, à côtés presque parallèles. 

Long. 4% à 5% mill. — Andalousie. lata KieswWe 

1. Pubescence écailleuse plus ou moins fine et courte, variable, mais assez régulière ; taille 

‚ariable. 5 

— Pubescence écailleuse relativement longue et peu fine, rapprochée, souvent irregu- 

liere, jaune ou grisätre ; taille ne dépassant pas 5 mill. 2 

2. Pubescence du dessus du corps jaune ; palpes plus ou moins clairs ; forme assez tra- 

pue. 

Long. 2 à 2% mill. — Algérie. ( Kiesenwetteri lleyd. (2) longipilis Pic. 

N — Pubescence du dessus du corps grise : palpes obscureis, forme un peu allongée. 

Long. 2% mill. — Algérie : Biskra. biskrensis Pic. 

5. Pubescence modérément fine et plus ou moins rapprochée sur coloration foncière vari- 

able, ordinairement verdätre-; ligne pileuse prothoracique nette. 4 2 
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À 4. Même la coloration des palpes n'est pas absolument fixe toujours ; voir par exemple D. pallipes 

Panz. Quelquefois les palpes sont bicolores, clairs à la base, obseureis au sommel, ainsi on pourrait 

es appeler tantôt clairs, Lantôt foncés - suivant les yeux. 

2. Je ne connais pas le type de cette espèce décrite d'Espagne, mais ma longipilis me parait bre 

une variété de cette espèce, si elle ne se confond pas tout-à-fail avec ceile-ct. Prochazka distingue 

D. Kiesenwelleri Heyd. de D. Poupillieri G. el B. par les palpes clairs et celles-ci des suivantes par 

la coloration des en‘enn:s généralement d’un brun rouge. D. Poupillieri we parait devoir rentrer 

plutôt dans Le groupe B. 



— 68 — 

— Pubescence courte, très fine, écartée, sur coloration foncière cuivreuse, ordinairement 

à reflets violacés ; ligne pileuse prothoracique fine, peu marquée, 

214 à 5% mill. — Algérie : Tebessa et Aïn Beida. Prochazkoe Pic. Long. 2% 

t. Taille plus ou moins grande, au dessus de 5% mill. 5 

— Taille petite ne paraissant pas dépasser 5 mill. Elytres et prothorax ordinairement bor- 

dés d’une ligne écailleuse blanchätre. 

Long. 2% à 5 mill. — Algérie. minuta Pic. 

a - Pattes claires ; antennes rarement bien obseurcies à l'extrémité. 

Nazereg, Mecheria, Djelfa. forme type ! 

a’ - Pattes plus ou moins obseurcies ainsi que les antennes. (b) 

b - Cuisses seulement en partie obscureies. 

Batna. v. aphyctoides Proch. (1). 

b’ - Tibias et tarses obseureis ; antennes entièrement foncées. Cuisses claires. 

Djelfa. v. obscuripes. 

5. Prothorax à côtés non échancrés ; assez grandes espèces. 6 

— Prothorax à côtés échancrés ; assez petite espèce. 

Long. 5% mill. — Lusitanie : Coimbre. (lusitanica Proch.) lusitana lleyd. 

6. Prothorax nettement ou un peu plus long que large. Tête plus ou moins oblongue, plus 

etroite que la base du prothorax ; pubescence plus rapprochee ordinairement. 7 

— Prothorax aussi large que long. Tête transverse, aussi large avec les yeux que la base 

du prothorax ; pubescence assez écartée. 

Long. 5 à 4% mill. — Eur. centr., Italie. (fomentosa Muls. R.) nigritarsis Kust. 

a - Pubescence du dessus du corps plus ou moins flave, moins écartée. - Commun. 

forme type. 

a’ - Pubescence du dessus du corps plus ou moins grise, écartée. (b) 

b - Pubescence bien nettement écartée, tarses clairs. 

Alpes de Suisse et Savoie. v. alpina (Trn.) Pic. 

b’ - Pubescence peu nettement écartée, tarses foncés. 

IItes Alpes : Durbon. v. obscuritarsis (2). 

7. Prothorax à peine plus long que large, peu diminue en avant. Tete moderement étroite, 

Long. 5 à 4% mill. — France, Allem., ftalie, ete. (cusanensis\.et R.) amica Rey 

in litt. (3). 

lei doit se placer D. opacula Ab. (L'Échange ne 115) qui correspond à la nigritar- 

sis de quelques collections. D'après l’auteur elle diffère de D. eusanensis (de Mulsant) par 

le corps plus court, la tête plus courte, l'aspect plus opaque ; on peut la considérer plus 

justement comme variété de la précédente espèce. : 

— Prothorax nettement plus long que large, oblong, bien diminué en avant. Tête bien 

plus étroite que la base du prothorax, longue. 

Long. 5% à 4% mill. — France mer. longiceps Muls. et Rey. 

Cette espèce varie. Pubescence du dessus du corps tantôt assez rapprochée, grise, (for- 

me type), ou rarement plus ou moins flave et également rapprochée (vo. semiflaca), tan- 

tôt écartée, laissant voir le dessus du corps un peu brillant (6. paradox« Muls. et Rey). 

4. D. batnensis in litt. (Tab, p. 9) se rapporte sans doute à ce nom ? 

2. Cette variété parait offrir une tête et un prothorax un peu moins élargis que les formes voi- 

sines ; elle a été recueillie par M. l'abbé Carret qui a bien voulu m'en céder deux exemplaires. 

3. Voir plus loin les venseigneiments concernant D. cusanensis Costa. 
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La var. semiflaua que je connais seulement de Rognac, dans les Bouches du Rhöne, se 

distinguera de anmıica par la forme plus allongée du prothorax. 

Avant de terminer cet article, je dirai quelques mots touchant la partie synonymique. 

La synonymie paraît un peu embrouillee par deux formes présentées sous le même 

nom, ainsi la eusanensis décrite par Muls. et Rey (Kloricoles p. 50) ne semble pas corres- 

pondre à la eusanensıs de Costa. Je dois dire d’abord que la description de Dasytes 

eusanensis (Napl. 47, p. 25) ne spécifie pas grand chose en ne parlant pas de la pubes- 

cence prothoracique etc. ; l’auteur comparant surtout son espèce à pallipes Panz. (une 

des rares formes connues alors) la rapprocherait bien de morosa et dans ce sens je me 

rangerai à l'avis de Baudi (Berl. 75, p. 514). D'après M. Baudi de Selve {1. c.) cette espèce 

aurait la pubescence prothoracique quelquefois rayonnante, avec la taille petite, le protho- 

rax presque carré ; cet auteur ayant rédigé sa note après l'étude faite sur des exemplaires 

venant de Naples et considérés comme typiques, jusqu'à preuve du contraire, c’est à dire 

par une étude personnelle des types de Costa, je dois accepter cette détermination de pré- 

férence à toute autre. De cela il résulte que la race appelée eusanensis par Muls. et Rey 

ainsi que les auteurs postérieurs et très voisine de nigritarsis Kust. se distinguerait de 

cette race précédente par le prothorax moins court, la forme plus allongée ; dans la col- 

lection Rey cette dernière figure sous le nom de amic« (Rey in litt.) tandis que sous le 

nom de cusanensis Costa figurent des exemplaires correspondant à ceux signalés par M. 

Baudi. 

On a attribué par erreur dans les collections le nom de nigritarsis Kust. à certains 

exemplaires à tarses nettement rembrunis et prothorax un peu moins large que long ; ces 

insectes correspondent à amica Rey ou à opacula ab. et je suis tombé moi-même dans 

cette erreur (L’Ehange no 116). La véritable nigritaris présente le prothorax plus élargi, 

et, chose curieuse, rarement les tarses obscureis. 

Il peut se faire que A. opaeula Ab. (L'Échange ne 115) se confonde avec le Melyris 

testaceus d'Olivier ? Olivier décrit (Ent. Tome II, n° 21, p. 11) une espèce (de Danacaa 

très probablement) omise dans les catalogues et par M. Prochazka et qui par ses caractères 

« testacé pâle, antennes noires, päles à leur base, les yeux noirs, ete. » peut bien désigner 

cette forme. M. Baudi (Berlin, 75, p. 515) attribue ce nom à longiceps comme variété, car 

c'est malheureusement — argument terrible contre l’absolue priorité — le propre des 

vieilles descriptions d’avoir souvent une trop élastique interprétation ; on comprendra 

que je préfère un nom postérieur, dont je suis sûr, à un autre dont l’emploi peut amener 

d'inutiles et variables changements (1). 

D. tomentosa Muls. et R. (d’après la coll. Rey) est bien synonyme de la nigritarsis 

Kust. . .. c’est à dire de l'espèce à prothorax nettement large. 

Danacæa décrite sous le nom de Reyi (Tab. p. 27) paraît se rapporter à D. palli- 

dipalpis Ab. (L'Échange no 115) La D. Reyt 4e Tournier dont j'ai parlé (L’Echange no 195) 

se rapproche de D. ambiqua M. et R. et peut être considérée soit comme espèce voisine, 

soit comme variété de celle-ci. 

- Pai publié (L’Echange ne 116) une D. airipes v. tibialis et M. Prochazka a décrit 

(Tab. p.20) une D. fibialis, il conviendra done de remplacer le second nom par celui de 

mutata. 

J'apprends en dernier lieu qu'un de nos collègues travaille actuellement le genre Da- 

nacaa ; je suis heureux de lui céder le pas pour une étude générale. 

Maurice Pıc. 

4. Par exemple un auteur a attribué ce nom de teslacea à Danacea longiceps - pourquoi ? Mot 

je le comprends plutôt avec D. opacula Ab. ; un autre le regardera comme synonyme de nigrilarsis, 

et finalement il n'est pas impossible que Melyris testaceusne se rapporte pas même au genre Dana- 

cœa 



Ouvrages d'occasion. 

Desiderata. 

Gemminser & de Harold. Catalogus coleopterorum hucusque descript., 12 volumes. 3 L l | PL, 

Échanges. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes 26, Épinal, offre : Carabus monilis et var. 

C. var. rufipes, var. gallicus, var. pomeranus, var. nigrescens, Anthia 6-Ma- 

eulata, Pimelia Boyeri, Aleuchus variolosus, Geotrupes levigatus, Rhisotr. 

ruficornis, fuseus, Anisopliæ florico'«, Reno ES Checrolati, Acmaoder@ 

capularis, ete., ainsi que des exotiques, contre d’autres espèces ou contre des tim- 

bres-poste. a fe. 

M. Pic, à Digoin, (S. et L.) France, offre plus de 5000 espèces de Coléoptères de France, 
des Alpes, d'Égypte et surtout d'Algérie), parmi lesquels: lesperophanes affinis, 

Belodera Troberti, Pseudomyrmeeion, Clytus ambigenus Ch., lama, Clytan- f 

thus Lepelletieri, Dorcadion Merkli, Neodorcadion Flachneri Pie, Obereua 
maculicollis, Conisonia detrita, Allardi, Musaria v. subaurata Pie, Phytaecia 

ephippium, algerica, Hæmonia (plusieurs), Crioceris alpina, Labidostomis *° 

Lejeunei, Tilubæa S-punctata, Coptocephala crassipes, Malexia Letourneuxi, 

Pseudocolaspis Leprieuri, æneonigra, sefrensis Pic n sp., Colaspidea ovu- nn 

lum, Colaphus siqgnatipennis, Cryptocephalus infermis, cyanipes, sul fureus, ; 

senegalensıs, sindonieus, quadruplex, Pachybrachys Caroli, Stylosomus FER 

Oberthüri, Cyrtonus rotundatus, Crepidodera eyanescens, Orestia Leprieuri, N 

punctipennis, Longitarsus latifrons, brerinsceulus, Leptispa filiformis, Cassi- | 

da desertorum, deflexicollis, Exochomus ancorifer, Coccinella œgyptliaca; v Ei A | | À 
v. dicaricata, Micraspis phalerata, Choragus Sheppardi, Apoderus longieeps, ana 

Dineutes subspinosus, Dryophilus succinetus, Brachyestes approximans,  " Bet 

Gastonis, Pimelia retrospinosa, Scalosodis castanea, Tanymechus nubeeu- | { 
losus, Anomonix Henoni Yst, n.sp., ele. ete., contre des Anthieides, Xylophili- Bi 

des ou Ptinides du Globe et bonnes espèces d'Europe et circa, en Dermestides, Eu- | 
molpides, Mylabrides (Zonabris) et Longicornes principalement. «4 

Br 
M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, désire recevoir des Lamellicornes du Globe Fr 

a . » N . V2 

et des ouvrages ou brochures sur cette famille. Il offre des Coléopt. du globe et des wi 

ouvrages de Botanique. . pe 

M. Cuisance, rue Notre-Dame 12, Dijon, offre Saperda phoca, Rhamnusium En 

bieolor, sacilis,, Dorcalion molitor, Rosalia alpina et une grande quantité d’au- Nr 

tres espèces, contre d'autres coléoptères rares ou exotiques. Prière d'envoyer listes L fl 
d’oblata. 1 Eu 

M. Fried. Schneider, Finsterwalde, Leipzigerstrasse, 11, Allemagne, désire des DR 
plantes utiles et leurs fruits. Offre en échange des plantes d’Allemagne et de Suisse, des x 

Goleopteres et Lépidoptères de tousles pays, des monnaies et des timbres-poste. Corres- 

pondance en francais, anglais et hollandais. ; 22. 

M. Hans Mertha, Wien I, Justizpalatz, as des Coléoptères d’ Europe en échange k rk 

d'autres bonnes espèces. Envoyer oblata. Ne 

M. E. Goubaut, naturaliste, St. Vaast-la-Hougue (Manche), demande le grand lu- or 

cane jaune, la grosse Mygale de Bogota, les plus gros Coléoptères exotiques, Orthop- 

teres, Hémiptères, Hyménoptères, etc. - Offre en échange : Oiseaux naturalisés, sur- 

tout Oiseaux de mer, Animaux, Poissons, Crustacés, Reptiles, Coquilles vivantes, Fos - 

siles d’Orglande, Gourbesville, Fresville, Valognes. Terrain Parisien, ete, - Oiseaux en 

peaux fraiches, | 

M. le Dr. Delmas, à Millau (Aveyron), oflre des fossiles du lias supérieur contre des 
’ x . * A ji Le 

Hyménoptères porte-aiguillons et des O0 thoptères,. 
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NÉVROPTÈRES 
On demande à acquérir par voie d'échange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 

Evithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus fiexuosus,Agrion ornatum, 

ou des espèces Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoceschna Modigliani 

et beaucoup d’especes rares. — S'adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Coléoptères paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes 

de provenance et à TRES BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait 

pas le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETÉS 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par 

centuries — au prix net le plus réduit. 

Listes spéciales très importantes de Luca- 

nides exotiques {no 5), de Cétonides (n° 4), de 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutélides 

(no 6), de Coprophages (n° 7), de Melolonthides 

(no 8), de Cérambycides (ne 9), etc. 

Forstcommissär Josef Gold 

in Trautenau, Böhmen, Autriche, 

bietet Tachinarien und Œstriden gegen 

Tausch oder Kauf an. 

Graf Krüsi 

à Gais, Suisse, 

offre : 

CARABUS MONILIS 
en variétés différentes 

10 exemplaires it. 2. — 

100 ) fr. 10. — 

Port et Emballage gratuits. 

| Doubletten-Liste 
über palwarkt., COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 
Podhragy, Post Prasicz, Ungarn. 

Dr A.J.F. Fokker 
à Ziérikzée (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d’Europe méridionale, Algérie etc 

Fried. Schneider 
Finsterwalde, Allemagne, 

Leipzigerstrasse Il. 

désire acheter ou échanger des 

Plantes utiles 
de tous les pays et leurs Fruits. 

Offre en échange : 

Plantes d'Allemagne 
et de Suisse, 

LÉPIDOPTÈRES et COLEOPTERES 
de tous les pays, MONNAIES, 

TIMBRES-POSTE. 

Correspondance en francais, an= 

glais et hollandais. 

Des Goléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

pteres plus rares, europ. el exot. 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

Mr le Dr Jacobs 
28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 
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: 1 . 

Filet à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Médaille de 1:: classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce 

5 Ki CADET AIMENT 

Envoi franco. Payable d'arance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera Ja demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 
previent les amateurs qui desirent acheter des 

Coleopteres, Lepidopteres et Hymenopieres 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

L'INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. $. 
ALLEMAGNE 

a l’honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & 

scolaires ses comptoirs d’objets d’histoire naturelle 

spécialement de peaux, d’aufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

mineraux. 

Catalogue spécial d’objets d’histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Chefs d'établissements 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

preparation de tous les objets d'histoire naturelle : 

Epingles, Cadres vitres, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur: grand choix d’yeux artificiels 

pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammiferes. 

Spécialité Têtes 

Hures de sanglier. 

de daims, de Chevreuils 

Préparation soignèe et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 
Allemagne. 

LEPIDOPTERES 
europeens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lépidoptères ef «des Chenilles 
vivantes (’especes particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Félix ANCEY 

9 rue Fargès, Prado Marseille, 

offre 

EN VENTE 

DOUBLES 
EN 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMÉNOPTERES 

& COQUILLES 

GRAN D ERDE 

LEPIDOPTERES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS : POUR. CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle 

Le Directeur-Gerant : E. BARTHE. 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 

Pe; A 



Corne. études. 
ER  —. (Suite) 

M. GUN TIoE, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:: du Rhône). Coquilles marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. 

M, H..du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier). Élatérides 
d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

.. lPabbé J.-Kieffer, professeur au Collège de: Bitche. Cécidyes et Céeydomyies. 
E. Benderitter, rue Chamhs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d’Europe et confins. 

= "Nous rappelons que {out encoi d'insectes aux membres du Comité doit être accom- 
Payne de tin a Baur“ le. retour eb-au besoin: pour la réponse: 

Man wird“ hlermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien- 
Ausschusses das Franko für Bücksendung und nöthigen falls für Antwort bersulegen. 

a Annonces eg Anzeigen 
* ‘La page. «fr, 19: 22 rs. Die Seite Mk. : .8 

RE 7 « « S 112 « « 4 
& Se LE ets « 2 50 ; 14 « se 2 

1/8 «: « DEA = AB « « 1 

ote de 7 à 8 lignes de 96 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
a d’un tiers pour les annonces à l'année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

ER d'un quar t pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Änzeigen 

BL POUR LES ABONNÉS : 
_ Réduction — 1.46 insert: de La:même annonce 25 % ; 12 insert. 33 3% ; 21 ins.:.50% 

” Les annonces sont payables d’avance ‘Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Fuer, bezahlt. 

Trade Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 
professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France: 

Nous correspondons en français, allemand, anglais, espagnol, italien et. latin. Prière d’écrire très 
| Jisiblement et sur une ‘feuille à-part le texte des annonces. 

Me Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 
# Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 
7e ienisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen, möglichst deutlich. zu schreiben, und 

die Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

AN; B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden : Freimarken 

werden nur für kleine Anzeigen angenommen. 
Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 

Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

Y’ Desbrochers des Loges Hisleriies, Mupredükes, 
A TOURS Indre-et-Loire. 

& Prix courant.ce.dalöopteres d'Europe et Circa, d’Hémip- CERAMBYCIDES DU GLOBE 

res, d’ Ilymenopteres, de Cureulionides CROtquEs. Achat COLÉOPTÈRES AFRICAINS 
L de ‚Gureukjonides, exotiques. 

Directiondt Frelon, Journal ee d’Entomologie a 

riptive (Coléoptères). . Mr. À. Théry 

‚de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. 

2 PATES 17 

% Hate: DAC Fa FA 

PR 

Bollettino del naturalista. ren ces 
se, ‚44° année. 1894. 

LE Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

& _ Contenant des communications et notes d'histoire na- 

Lurelle. 

ublie gratuitement toutes les communications offre, en échange de ceux d'autres 
annonces d'échanges d'objets d'histoire natu- | provenances et de Coléoptères africains 

de ses abonnés. de bonnes espèces algériennes et du 

Direction et administration à Siena (Italia). |} globe. 

désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histörides, Buprestides et 
Cérambycides d'Europe. 



ÉPINGLES A INSECTES VIENNOISES 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 5 
epingles pour micros. 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue 
des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der ,Sammler- Börse“ 

insekten-Börse. 
=> us ; de Ange Bar Machig 

und Mauschm / 4 

DRG 

Offertenblatt 
im Qienste aller Sammel-Inter | 

ist für „Entomologen“ und „Sammler“ das Bea Blatt, welches wein 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt 
wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post (ZeitungslisteNo.3135 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. — 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cont 

The „Entomologists Record” 
and Journal of Variation. 
Publié par J. W. TUTT, F. E. S. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

— FRANCO — 
Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 

d'un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous tes 
pays et est illustrée de nombreuses planches en chromoli- 
thographie. 

Le montant de l’abonnement doit être adressé à 

M. À. J. Hodges, 2 Higbury Place London N. 

TIIE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTREE D’HISTOIRE NATURELLE 

surtout d'Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JOHN E.ROBSON, F. E. & 

Hartlepool, Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

Rivista italiana di scienze naturali. 
44: année. 1894. 

Journal bi- mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous 

les travaux italiens sur l’histoire paturelle. 
Direction ei administration à Siena (Italia). 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à l'effigie de la République 
(en particulier le timbre de À franc)» 
ceux de la Présidence et de FEmpire 

1852-1870) à l’efligie de Napoléon It et 
“eux de 1870-71, République, non den- 

teles. 

-S'adresser ar Bureau du Journal 

on 

ORTHOPTERES 
DE FRANCE 

par 

M.A.FINOT 
Orthopteres proprement dits et as. 

sanoures. 1 vol. gr. in-8° de 522 p., avec 

fig. et +3 planches, 

15 fr. 
S’adresser au Bureau du 

Journal. 
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M iscellanea 

Organe international 
| contenant les demandes d'échange, d’achat et de vente de collections 

livres ou objets d'histoire naturelle. 

a von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entonologen. 
Entomologist’s international Advertiser for exchanze, purohase and sale. 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Les  Miscellanea Entomologica ” paraissent le 1er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

Die “ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien-Ausschuss 
MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe. 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 

F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 
D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Cette, (Hérault). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire), Longicornes d'Europe et eirca et Anthicides du globe. 
D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides. Pédilides, Rhipiphorides, 

Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. E 
E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (H!: Saône). Formicides du globe et Mutilli-| … 

des de la region européo-méditerranéenne. 
M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 

et Chrysomélides d'Europe et circa. 

A F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides. 
Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Thery, St-Charles, pa: Philippeville, Algérie. Buprestides du globe et Longicornes 
d'Europe. 

l’abbe A. Carret, aumônier aux Chartreux, Lyon. Carabides d’ Europe et en partienliegs 
genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilémiptères Hétéroptè- 

G. Erihöde, Via Mariä Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 
D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolylides 

Platypides et Scydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien, 1/1, Autriche. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 
globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région ndo-austra- 
lienne. 

D' Franz Spaeth, Kohlmessergasse, 3, Wien I / 1. Cassidides du globe. 3 
G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe ei confins), Carabides vrais | 

(européens el exotiques), spécialement genre Nebria. 
E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 

et Cisides paléarctiques. | 
E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. ï 
D' A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hémiptères Hétéroptères paléaretiques. | 
H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- | 

des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. 
H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Piologie des En 
C. Houlbert, professeur au College de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthoptères et | 

Névroptéres, L. 
D' E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique ï 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 
E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Microlépidoptères d'Europe ; Pyralites, Cram- | 

bites et Phveltes du globe. e 
J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Hymenoptera aculeata de la région eirca méditerra= 

néenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 
H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique eu général. 
F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 
V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, ne rad Biologie de 

Insectes. 

(Voir la suite à la page 3 de la coucerture. 
u 

—— 
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stELLANEA ENTOMOL Ocıc, 

NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

m 

No. 7. Vor. II ÉDITION FRANÇAISE 1 Juillet 1895. 
(25/10 1895). 

SOMMAIRE 

J. J. KIEFFER. - Essai sur le groupe Campylomyza (Suite). 

M. pes Gozis. - Troglorrhynchus nicwiceivis n. sp. 

A. GRIFFINI. - Nemoptera Baudii, nouvelle espèce de Névroptère de l’ile de Chypre. 

Vırurat. - Habitats et mœurs d’Afomearia pusitla Schonh. 

A. GRIFFINI. - Quelques expériences sur la résistance à la submersion chez Hydrous 

flavipes. 
AVIS DIVERS. 

ÉCHANGES & ANNONCES, 

ESSAI SUR LE GROUPE 

CAMPYLOMYZA. 

(Suite). (*) 

Nymphe. - Nue. Soies du vertex divergentes, très longues, deux fois aussi longues que 

les autres soies du thorax. Segments abdominaux 2-7 avec deux rangées de spinules dor- 

sales subhyalines ; le 8: avec une rangée. Soies dorsales et latérales petites. Segment 

anal bilobé ; chaque lobe muni, sur le dessus, de quatre dents brunätres dont les deux 

intermédiaires sont bifides. 
Larve. - Couleur de chair. Corps peu allongé, mesurant 1% mill. Tête se rétrécis- 

Sant en avant en forme de museau de couleur plus sombre. Antennes insérées au tiers 

basal de la tête; deuxième article jaunätre, quatre fois aussi long que gros et terminé su- 

bitement par une petite pointe ; vu de côté, il parait composé de deux tiges accolées, dont 

Vinferieure serait plus courte que la supérieure (voir fig. 4, Pl. I); leur extrémité atteint 

à peine celle de la tête. Dessus du corps avec des verrues en forme d’ecailles, ne se tou- 

chant pas et formant trois ou quatre rangées transversales sur le tiers antérieur de chaque 

segment, puis deux ou trois entre les papilles dorsales ; ces verrues se continuent encore 

sur les côtés et sur le dessous jusqu'aux verrues spiniformes. Sur d'autres exemplaires, 

tout le dessus est couvert de verrues. Dessous lisse. Spatule sternale à tige d'un jaune bru- 

nätre, à partie évasée d’un jaune plus elair ; lobes tantôt obtus, tantôt amincis au bout, le 

(*) Voir nos 4 et 6. 



médian à peine plus long que les latéraux. Verrues spiniformes, tantôt très étroites, tantôt 
un peu élargies à leur base. Dessous du cou à deux papilles simples. Première paire de pa- 

pilles sternales située de chaque côté, en avant du lobe médian de la spatule. Papilles 

ventrales toutes semblables et disposées de la facon suivante : deux antérieures situées 

contre le bord postérieur d'une série de verrues spiniformes, deux postérieures qui en sont 

éloignées, et entre ces dernières, quatre plus petites, formant avec elles une rangée trans- 
versale, Le segment pénultiéme n'a que ces quatre petites ; sur le dessous du segment anal 
elles forment un are, tout près de l'extrémité, Papilles latérales à quatre de chaque côté, 

les deux supérieures avant Ja forme des papilles dorsales, les deux inférieures celle d’une 

verrue hyaune ei conique ; au segment anal, In ya que deux latérales de chaque côté. 

Une rangée de papilles dorsales sur tous les segments, à  l'exe eption de la tête ; ces papilles 

dorsales ont la forme d’appendices coniques, à surface rugueuse, terminés par un pe- 

tit prolongement hyalin simulant une soie. Leur nombre est de six par segment: au seg- 

ment pénultième de quatre seulement, dont les extérieures sont soudées aux stigmates (Fig. 

18, PI. 1) ; au segment anal de huit, dont deux près de Vextremite et six au milieu ; les 
deux intermédiaires plus courtes. 

Œufs. — Les œufs sont blancs, 2-3 fois aussi longs que gros, arrondis aux deux bouts. 

L’abdomen d’une femelle en renfermait environ une centaine. 

Moeurs et habitat. — Ces larves se trouvent dans le bois de hêtre en décomposition 

et se métamorphosent au meme endroit. La première génération apparaît en avril, Bois de 

Bitche. 

3, J, aurantiaca kKiefl‘, 

Pl. I. fg. 4. Larve : dessus des trois premiers segments. 

» » 15. Spatule avec papilles sternales et pleurales, 

Pl. II. fg. 11. Ongle de la pince. 

fig. 1. Aile de la femelle. 

Imago. — Differe de la précédente par les caractères suivants : couleur orangée. Cel- 
lule cubitale beaucoup plus étroite à l'extrémité qu'au milieu, ce qui est surtout le cas 

pour le mâle, La nervure transversale égalant le tiers de la partie apicale de la première 

nervure. Article terminal des antennes du mâle sans col; le renflement qui le termine est 

donc sessile ; chez la femelle, le dernier article est de forme elliptique et terminé par un 

petit prolongement conique. Ongle de la pince de couleur sombre, ayant sa plus grande 

largeur au milieu, conformé comme le montre la fig. 11. Pl. II. 

Nymphe nue, semblable à la précédente, à trois dents simples de chaque côté de 

l’avant-dernier segment. 

Larve et habitat. — Semblable à la précédente, mais de couleur eitrine. Bois de 

hêtre pourri. Forêts de Bitche. 

3. J. intermedia n. sp. 

t 25. Nymphe. PL 1.0902 

24.0 Re e de la pince. Pl. II, fg. 

Imago. — Semblable à la précédente dont elle diffère par sa couleur d'un rouge 

sang, par le rameau antérieur de la 4 nervure plus arqué, et par la pince du mâle cour- 

bee en forme de fleur d’Aristoloche. Nervure transversale ayant le tiers ou le quart de la 
partie apicale de la 1° nervure, 
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Nymphe nue. Voir les fig. 5, 22 et 25, PL. 

Larve et habitat. — D'un jaune vitellin. Spatule uniformément jaune pâte, à lobes 

plus élancés ; lobes latéraux une fois et demie aussi longs que larges à leur base, tandis 

que dans les deux précédentes, ils sont à peine plus longs que larges. Les quatre petites 

verrues ventrales sont alignées après les deux antérieures et avant les deux postérieures. 

Dans le bois et sous l'écorce de branches de hêtre pourries, où se fait la métamorphose, 

Forêts de Bitche, 

4. J. muscorum n. Sp. 

Imago. - Diffère de J. sanguinea par les caractères suivants : couleur vitelline ; trois 

bandes du thorax et bandes transversales sur le dessus et le dessous de l'abdomen brunes ; 

les bandes du dessus de l'abdomen sont très étroites et se prolongent en arrière à leur 

extrémité. Au bout de peu de temps, tout le corps est d'un brun sombre. Antennes du 

mâle à articles subglobuleux, avec un col dépassant leur longueur du tiers ou de la moi- 

tie; le 1% article du funicule terminé par un appendice ovoidal. Celles de la femelle ont 

les articles ellipsoidaux, deux fois aussi longs que gros, à col aussi long qu'eux ; le 9° ar- 

ticle du funicule avec un prolongement conique terminé par trois minimes soies. Le eubi- 

tus est fortement arqué et aboutit bien en dessous de la pointe de l'aile ; il est à cet endroit 

un peu dépassé par le bord antérieur dont l'extrémité est cependant plus rapprochée du 

eubitus que de la fausse nervure. Ramean antérieur de la fourehe faiblement relevé et 

egalant la longueur de la tige; rameau postérieur déviant à peine de la direction de la tige 

et n’atteignant pas le bord alaire. Cellule cubitale rétrécie au deux bouts. Pelote étroite, 

égalant à peu près les crochets. Pince anale à ongles s’amineissant insensiblement jusqu'au 

bout, où ils sont munis de quelques soies plus grosses et plus courtes que les autres 

dont ils sont couverts. Dernier article des lamelles supérieures de l'oviduete deux fois 

aussi long que gros. Les articles des tarses antérieurs de la femelle sont entre eux comme! 

LT ED ee EE À 
Nymphe. - Differe de celle de J. sanguinea par les appendices du segment anat 

munis chacun de trois spinules. Soies latérales du 1e segment thoracique petites. 

Mœurs. - J'ai trouvé ces nymphes en mars, dans des touffes de Hypnum eupressi- 

forme recouvrant la terre, en un endroit sec et inculte, près de Bitche; elles étaient fixées 

par l'extrémité de leur corps, à une des feuilles ou des tiges des mousses, ou aussi libres 

sur la terre, sous ces mousses, 

5. J. palustris n. sp. 

Imago 9. D’un jaune sale ; thorax brun ; pattes brunätres. Les neuf articles du 

funicule ellipsoïdaux, une fois et demie aussi longs que gros: le col des trois premiers et 

de l’avant-dernier est à peine plus eourt que l’article, celui des autres un peu plus long ; 

dernier article deux fois aussi long que gros, samineissant dans sa moitié terminale, mais 

sans col. Ailes étroites, à bord antérieur ne dépassant pas le cubitus. Nervare transversale 

égalant la moitié de la portion apicale de la 1e nervure et à peine la moitié de la portion 

médiane du eubitus. Portion apicale de celui-ei faiblement arquée, aboutissant à la pointe 

de l'aile. Rameaux de la 4 nervure ou fourche peu marqués ; lanterieur fortement arqué 

et plus court que la tige, le rameau postérieur peu arqué et faisant avec la tige un angle 

de 155 degrés. La 4e nervure longitudinale est visiblement plus rapprochée du bord anté- 

rieur que du eubitus. Taille : 1 mm. | 

Nymphe. — Semblable à la précédente et fixée à la mousse. 
Larve. — D'un rouge sang. Spatule, papilles et antennes comme pour les espèces 

précédentes. Dessus du corps et côtés couverts de grosses verrues qui manquent au bord 

postérieur des segments dorsaux ; l’on voit aussi un espace lisse, en avant de la rangée des 

papilles dorsales. Tête brune, petite, dépassant à peine le premier article des antennes. 

1 mm. 
Moeurs. — J'ai observé ces larves, toujours en petit nombre, dans des endroits humi- 

des, aux environs de Bitche ; une première fois dans le feutrage brun qui recouvre les 

tiges de Mnium punctatun, sur un rocher humide bordant la route de Deux Ponts; une 
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seconde fois, sur le dessous du thalle de Pellia Neesiana recouvrant un rocher humide ; 

enfin, larves et nymphes parmi les sphaignes de la tourbière de Haspelschiedt. C'est de ces 

dernières que j'ai obtenu limago. Avec elles se trouvait une minime larve rouge, proba- 

blement leur parasite, ne differant de celles de Lestodiplosis que par sa tête prolongée 

en un museau cylindrique et étroit et par les soies dorsales. 

6. J. perpusilla Winn. 4. 

Bien que Winnertz ait omis d'indiquer la forme des articles des antennes, je ne crois 

pas me tromper en rapportant cette espèce au genre Joannisia. D'un jaune sale. Thorax à 

trois bandes brunes. Pattes blanchätres. Articles des antennes à col les dépassant d’un tiers ; 

article terminal presque sans col, terminé par un petit renflement imitant un 15° article. 

Dernier article des tarses antérieurs égalant le quatrième. Nervure transversale atteignant 

un peu plus du tiers de la partie apicale de la 1° nervures 

Genre 2 - PEROMYIA kiell. 

Ce genre offre beaucoup d’analogie avec le précédent, dont il se rapproche par la forme 

des antennes, des ailes et des balanciers, mais par ses palpes qui n’ont que deux articles, 

il se distingue de tous, d'où le nom de Peromyia (r:pà,se mettre en dehors, se singula- 

riser); en outre les crochets des tarses sont courbés à angle droit et fortement dilatés en 

dessous de leur extrémité. 

La nymphe diffère des autres genres par les stigmates abdominaux 2 à 4 qui sont pro- 

éminents. La larve a ce point de ressemblance avec celle du genre précédent, que les pa- 

dilles ventrales sont disposées dans les deux genres de la même facon, ce que je n’ai ob- 

serve pour aucun autre genre de ce groupe. L'espèce typique est : 
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P. Leveillei n. sp. 

PEST HE: Larve : tête et cou vus en dessous. 

» » 10 et 12. » segment anal vu de dessous et de dessus. & : crochet. 

» » 20 »  verrues spiniformes. 

» » 1% Spatule avec papilles sternales et pleurales. 

) » 1,16, 17. Nymphe. 

Pl. II. fg. 10. Bouche et palpes. 
» » 50. Antennes du mâle; & : articles terminaux ; b : base. 

» » 32. Crochet et pelote. 

» » 42. Pince. 

)) » 5. Oviducte. 

fig. 2. Aile du mâle. 

Cette espèce est dédiée à M. Léveillé, en souvenir de ma réception à la société ento- 

mologique de France. 
Imago. - D'un rouge jaunätre, avec trois bandes sur le thorax et des bandes étroites, 

transversales, sur l'abdomen, d'un brun noir; les unes et les autres manquent parfois. An- 

tennes el paites d'un rougeätre pale, 
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MALE. - Palpes petits ; le premier article court, une fois et demie aussi long que gros: 
le second de moitié plus long que le premier, mais moins gros et se terminant insensible- 

ment en pointe. Les deux articles ont, outre une pilosité très courte, des soies longues et 

éparses. Antennes de la longueur du corps, à 24-12 articles subglobuleux; les deux pre- 

miers articles du tunicule à col aussi long qu'eux ; les suivants à col les dépassant d’un 

quart ; article terminal ovoïdal, à col très court, n'ayant que le quart de sa longueur et 

portant à son extrémité un petit appendice ovalaire simulant un 13e article. Verticille de 

poils dressés atteignant la base de l’article suivant ; celui de l’appendice plus court. 

Ailes assombries, larges, mesurant 0,60 en largeur sur 1,50 en longueur, subitement 

rétrécies à leur base. Bord antérieur de l'aile dépassant à peine l'extrémité du cubitus. 

Première nervure beaucoup plus rapprochée du bord antérieur de l'aile que du eubitus ; 

celui-ci fortement arqué au tiers supérieur, émettant, un peu avant le dernier tiers de sa 

partie basale, la fausse nervure. Rameau antériéur de la 4° nervure fortement arqué à sa 
base ; rameau postérieur se détachant presqu’a angle droit. Nervure transversale égalant 

la partie apicale de la première nervure. Cellule eubitale plus étroite au sommet qu’au 

milieu où elle est un peu plus large que la cellule marginale. Balanciers à massue allon- 
gée et subsessile. 

Aux pattes antérieures, le premier article des tarses atteint presque la moitié de la 

longueur des tibias ; les articles des tarses sont entre eux comme #4: 2% : 1% : 1% : 2. 
Crochets des tarses grands, conformés comme il a été dit plus haut, dépassant la pelote 

qui est très étroite, amincie jusqu'au bout et longuement ciliée en dessous. Pince 

courte, d’un jaune sale; lamelle supérieure probablement entière ; stylet gros, n’atteignant 

pas la longueur de !a lamelle supérieure ; ongle gros, en massue recourbée, sans crochet. 

Taille : 1,50 mm. 

FEMELLE. - Antennes plus gourtes, longues comme la tête et le thorax réunis, à 2 + 

11 articles, de la même forme que celles du mâle, mais à col un peu plus court, mesu- 

rant d’abord les trois quarts de la longueur des articles, puis les égalant ; article termi- 

nal elliptique, à cot très petit, n'ayant que le sixième de sa longueur et portant un petit 
appendice conique, lequel simule un 1% article. Verticilles de poils comme chez le mâle. 

Cubitus moins arqué que chez le mâle. Oviducte à lamelles inférieures très rétrécies dans 

leur tiers apical. 

Taille : 1,80 mm. 

Nymphe. - Nue. Les quatre soies faciales et les latérales du thorax courtes, ayant 

environ le tiers de la longueur de celles du vertex ; celles du dessus du thorax sont encore plus 

courtes et n’ont que le sixième de ces dernières. Ouverture des stigmates thoraciques cir- 

eulaire. Segments abdominaux 2, 5 et 4 avec des stigmates fortement proéminents en 

forme de tube, s’elargissant vers leur base, dirigés un peu obliquement en avant, environ 

5 à 4 fois aussi longs que gros au milieu : les autres stigmates paraissent à peine et sont 

à peine aussi longs que gros. Segments abdominaux 2 à 8 avec deux rangées transversales 
de spinules brunätres; en avant de chacune de ces deux séries, se trouvent trois à quatre 

rangées de verrues abdominales ; le reste est lisse ; sur les côtés et sur le dessous, les 

verrues abdominales sont plus nombreuses et plus petites. Segment 9e ou anal avec une 

Seule rangée de spinules dorsales, Papilles dorsales et latérales très petites et peu distinctes. 

Larve. - D'un jaune vitellin, longue de 2mm., ayant un peu l'apparence de celles de 

Joannisia, mais en différant par son corps lisse, par ses antennes dont le deuxième arti- 
ele n'est pas prolongé, n'étant que deux fois aussi long que gros, par sa tête petite, ova- 

laire, portant les palpes à son tiers supérieur. Spatule d’un jaune brun, à tige longue ; 

lobes triangulaires, le médian dépassant à peine les latéraux. Toutes les papilles de forme 

ordinaire, c'est à dire sans soie ni appendice. Le dessus de la tête en porte huit, dont six 

formant un are et deux au milieu. Le cou en a six sur le dessus, à savoir quatre formant un 

arc et une à chaque côté postérieur. Le dessous en a deux grandes au milieu et plusieurs, 

probablement trois, de chaque côté vers sa base. Papilles pleurales, sternales et ventrales 
comme dans le genre Joannisia. Segment anal avec les huit papilles anales en forme de 

deux arcs concentriques; dessus de ce segment avec une rangée de six papilles dont les 

deux intermédiaires très petites ; au lieu des deux papilles de l'extrémité, se voient deux 

crochets recourbés par en haut, Disposition des papilles dorsales sur le segment pénultième 
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ainsi que sur les précédents comme dans le genre Joannisia. Stigmates très proéminents, 
deux fois aussi longs que gros. 

Mœurs et habitat. - Dans du bois de charme et de hêtre entrant en décomposition. 
Métamorphose au même lieu. Forêts de Bitche. 

Genre 5° -(Imago non obtenue). 

PI. I, fg. 8. Spatule avec papilles pleurales et sternales. 

» » 19. Deux appendices intermédiaires du deuxième segment thoracique. 

Cette minime larve, de couleur orangée, n’atteignant pas un millimètre en longueur, 

est voisine de celles du genre Joannisia ; tete et antennes comme dans ces dernières. Ce 

qui la rend remarquable, ce sont ses papilles dorsales transformées en appendices rappe- 

lant plus ou moins la forme d’un cône de sapin. Sur le dessus du cou, ces appendices sont 

tous libres ; aux deux premiers segments thoraciques, les deux appendices intermédiaires sont 

soudés dans leur partie basale (voir fig. 19, Pl. 1): à partir du 5° segment thoracique 

jusqu'au pénultième abdominal, ils sont complètement soudés et plus grands, atteignant 

en longueur la moitié de celle d'un segment. Le segment anal a Jes huit appendices 

libres et répartis comme dans les Joannisia, mais les deux extérieurs de la 4e rangée sont 

plus longs que les quatre intérieurs et paraissent être insérés un peu plus pres de l’extré- 

mite de ce segment que ces derniers. Je ne sais s’il existe plusieurs espèces différentes 

appartenant à ce genre. Ce qui me le ferait croire, c'est la forme de la spatule qui, dans 

les exemplaires trouvés une premiere fois dans une vieille souche de chêne, avait une 

tige relativement courte (voir Feuille des Jeunes naturalistes, 1894, p. 189, fg. 5), puis, 
dans les exemplaires recueillis plus tard au même endroit, avait une tige longue, telle 

qu'elle est représentée ici à la fig. 8, Pl. I. Dans l’un et l’autre cas, les papilles sternales 

du 1er segment thoracique étaient placées entre les lobes de la spatule qui les dépassent 

tandis que dans les Joannisia, les lobes de la spatule n’atteignent pas les papilles. 

Nymphe. - Entourée d’une enveloppe d'un blane grisätre, formant une sorte de cocon. 

La forme de cette nymphe est celle des Joannisia. 

Genre 4 - BRYOMYIA n. 2. 

Ce genre est nommie ainsi d’après les mœurs de l'espèce typique, qui vit à l'état lar- 

vaire parmi Jes mousses (222, wir). Les crachets des tarses et la pelote sont conformés : 

comme dans le genre Pepomuia, mais les palpes sont à quatre articulations et les an- 

tennes ainsi que la nervation alaire sont conformes comme dans le genre Prionellus. 

L'espèce typique est : 

1. Br. Bergrothi n. sp. 

P1.'1, fg. 24. Ongle de la pince du mäle. 

Je dédie cette espèce à M. le Dr. Bergroth, de Tammerfors (Finlande). Elle est de cou- 

leur orangée, avec rois bandes longitudinales sur le thorax et des bandes transversales 

sur le dessus de l'abdomen brunes. Au bout d'un jour, le corps est entièrement brun et 

les bandes sont à peine distinctes. 

MALE. - Palpes à quatre articles qui sont entre eux comme 1% : 2: 2% : 4. Antennes 

à 2-19 articles. Funicule à articles excentriques une fois et demie aussi longs que gros, 

munis à leur base d'un verticille de soies, puis vers leur milieu, d'un verticille de petits 

créneaux appliqués, portant à leur centre une longue soie dressée ; ce verticille est obiique 

el plus rapproché de la base de l’article sur le dessus de ce dernier que sur le dessous. 

L'on voit en outre au dessus de ce verticille. trois autres rangées transversales de créneaux 

également obliques et semblables à la précédente, mais ne formant plus anneau, l'inférieure 

étant semi-circulaire et les deux supérieures ne formant qu'un arc encore plus court; toutes 

trois se trouvent sur le dessus de l’article, c'est à dire sur le côté fortement convexe. Ces 

articles se prolongent en un col ayant environ la moitié de leur longueur ; l'avant-dernier 

à col plus court ; le dernier sans prolongement. 
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Ailes irisées. Extremite du bord antérieur plus rapprochée de la fausse nertvute que du 
cubitus. Partie apicale de la première nervure deux fois aussi longue que la nervure trans- 
versale et à peine plus courte que la partie médiane du cubitus. Ce dernier aboutit pres- 

qu'à la pointe de l’aile ; partie apicale faiblement arquée. Il en est de même du rameau 

antérieur de la quatrième nervure, lequel est un peu plus long quela tige. Cellules anales 

plus larges que la cellule radiale. Les articles des tarses antérieurs sont entre eux comme 

92 : 9: 2% : 2: 2%. Crochets grands, plus longs que l’épaisseur du tarse, courbés pres- 

qu'à angle droit en son milieu, élargis en dessous du sommet et dépassant la pelote ; 

celle-ci est très étroite, s'amincissant jusqu'au sommet, nue sur le dessus, longuement- 

ciliée sur le dessous. Pince anale à lamelles bilobées ; ongle ayant sa plus grande épaisseur 
en son milieu, aminci à l'extrémité plus qu'à la base. Taille : 2 mm. 

FEMELLE. - Antennes à 2-8 articles coniques et s’amineissant insensiblement en un 

col qui n’a pas le tiers de leur longueur. Dernier article muni d’un appendice simulant un 

neuvième article du funicule. Tous sont dépourvus de créneaux, mais ornés vers leur 

sommet d'une rangée transversale, composée de quatre appendices hyalins. 

Ailes courtes, ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen. Lamelles supérieures de 

l'oviducte à trois articulations dont la dernière est la plus longue ; l’inferieure bifide. 

Nymphe sans spinules dorsales, si ce n’est au segment anal où elles forment, en 

arrière des verrues abdominales, une rangée transversale interrompue au milieu. Papilles 

faciales très longues, moins toutefois que les deux du vertex ; les deux soies supérieures 

atteignent depuis leur point d'insertion, c’est à dire l'extrémité supérieure des yeux, jus- 

qu’à la base des palpes ; les deux inférieures ont les trois quarts et les deux latérales les 

quatre cinquièmes de Ja longueur des supérieures. Papilles thoraciques à soies plus ou 

moins longues ; celles du milieu des rangées transversales égalant les grandes latérales du 

bord de l'œil, les au tres plus courtes. Papilles dorsales et latérales à soie courte, n’attei- 

gnant qu'une fois ou deux fois la longueur de la papille. Stigmates non proéminents. Base 

de la gaine antennaire avec une petite dent brune. Sur terre, sous la mousse ou fixée à la 
mousse. 

- Larve. - Orangée, longue de 2 mm., déprimée ; au repos elle offre un peu l'aspect 

d'un minime eloporte. Tête brunätre, à extrémité en museau, antennes brunes, allongées, 

insérées vers le milieu de la tête ; article basal deux fois aussi long que gros, rétréci au 

milieu et portant une papille à son côté interne ; deuxième article environ six fois aussi 

long que gros, terminé subitement par une petite pointe. Avant les antennes se voit une 

série de six papilles disposées en arc et deux autres papilles au milieu. Dessus et côtés 

couverts de verrues pointues en forme d’ecailles ; celles-ci espacées et formant trois ou 

quatre rangées transversales sur le devant des segments. Papilles dorsales et latérales con- 

formées et disposées comme dans le genre Joannisia, mais elles ne sont libres qu'au cou 

et au segment anal : sur les autres segments, les deux dorsales intermédiaires sont soudées 

à leur base. Papilles ventrales disposées par deux rangées transversales de quatre ; segment 

pénultième à une seule rangée de quatre papilles. Spatule hyaline, sans tige ; lobe médian 

sensiblement plus long que les latéraux, dépassant les papilles sternales. 

Mours. - J'ai trouvé ces larves sur diverses mousses, le long d’un chemin creux, 

près de Bitche, en automne, puis encore le dix décembre ; elles se trouvaient surtout sur 

les tiges de Hypnum purum ; enfin je les ai retrouvées encore au printemps, cette fois 

sur terre, sous la mousse, en compagnie de Bryocrypta, Catocha, Lestremia, Lesto- 

diplosis, Clinodiplosıs, ete. Avant d'avoir obtenu Féelosion, j'avais considéré ces larves 
comme appartenant probablement à Prionellus pini. 

2. Br. sp. ? 

Je ne connais que la larve de cette espèce. Elle diffère de Ja précédente par les segments 

dorsaux couverts de verrues jusqu'aux papilles dorsales. Observée en automne sous des 

feuilles humides et entrant en décomposition. 

Abbe J. J. KIEFFER, 

(A suivre). 
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TROGLORRHYNCHUS NICÆICIVIS Goz. 

Nov. sp. 

Etroit, allongé, avec les étuis très légèrement plus larges que l’avant-corps, fine- 

ment pubescent. - D'un brun roussätre, avec les pattes et les antennes un peu plus clai- 
res. Yeux nuls. Article 4er du funicule presque deux fois long comme il est large, le 2e 

un peu plus de deux fois, plus mince et légèrement plus long que le premier. Rostre un 

peu plus long que la tête, séparé du front par une forte dépression transversale, qui, 

lorsqu’on regarde de profil, determine un ressaut brusque ; sa surface planiuscule, à peine 

visiblement pointillée, munie d’une carinule très nette, presque tranchante, de chaque 

côté sur toute sa longueur, canaliculée sur la moitié postérieure de la ligne médiane. 

Tête à peine visiblement pointillée, marquée sur le front d’une fossette ponctiforme. Cor- 

selet sensiblement plus long que large, régulièrement et faiblement arqué sur les côtés 

avec sa largeur maximum au milieu, couvert de gros points épars entre lesquels on 

aperçoit à certain jour des points extrêmement petits, d'où sortent des poils courts, fins 

et dressés : ligne médiane très étroitement lisse, un peu relevée en toit ; pas de rides 

transversales antebasilaires. Etuis un peu plus larges que le corselet, deux fois et demie 

longs comme ils sont larges, en ellipse extrêmement allongée, avec la partie médiane 

subparallele ; marqués de rangées régulières de gros points presque aussi forts que ceux 

du corselet ; intervalles plans, à peine plus larges que les points sériaux, portant cha- 

cun une rangée de très petits points de chacun desquels sort un poil faiblement incliné 

en arrière. Cuisses inermes. Tibias antérieurs et intermédiaires sinués assez brusquement 

et un peu arqués vers les deux tiers de leur arête interne, la sinuosité presque denti- 

forme et accentuée par un peigne de soies courtes et serrées. 

Long. Zum %, sans le rostre. 

Bien distinct de toutes les autres espèces par la dépression profonde qui sépare le 

rostre de la tête, il forme par ce caractère un groupe à part avec le Baldensis, mais il 

s'éloigne de ce dernier par la sculpture et la longueur du rostre, la proportion des deux 

premiers articles funiculaires, ete. - Il se différencie en outre de Martini par sa taille 

bien moindre, son rostre caréné latéralement, son corselet plus étroit que les étuis, de 

terricola par son rostre caréné sur les côtés seulement et sillonné au milieu, son corselet 

sans rides transversales antebasilaires, etc. 

J'ai pris cette espèce à Nice, sous une grosse pierre profondément enfoncée. 

M. DES GozZis. 
—us 2 ___ 

NEMOPTERA BAUDII 

Nouvelle espèce de Névroptère de l’ile de Chypre (*). 

Dr. ACHILLE GRIFFINI. 

En étudiant Îles Nevropteres de la famille « Megaloptera » Burm. qui font partie 
des collections du Musée zoologique de Turin, je trouvai parmi les autres une intéressante 

espèce de Nemoptera, appartenant au s. g. (roce M. L., que je considère comme nouvelle 

et digne d’être mentionnée aussi pour les caractères sexuels secondaires que j'indiquerai 

plus loin. 

Cette espèce représentée par deux individus, 4 et ®, a été recueillie dans l'île de 
Chypre par Truqui, comme le prouve une étiquette ajoutée par Ghiliani, avec l'indication 

N. nov. sp. an nov. gen. 

Les Nemopteres ont été déjà étudiées par quelques auteurs et surtout par Klug (1), 
Westwood (2), Hagen (3), dans leurs travaux monographiques. 

a Re PNR 
(*) Voir aussi Boll. dei Mus. di Zool. della R. U. di Torino, No 44, (Vol. X 1895). 

(1) KLUG H. - Versuch einer systematischen-feststellung der Inseclen-Familie ,, Panorpatæ ” und 

auseinandersetz. ihrer Gattungen und Arten. Abhandl. der K. Akademie der Wissenschatten zu 

Berlin : aus d. Jahre 1836. Berlin, 1838. 

(2) WıßTwooD J. O. - A monograph on the genus Nematoplera. Proceedings of the Zoologie. Soc. 
of London, Part IX, 1841, 
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Le dernier de ces travaux, savoir celui de Hagen (3) n'est cependant pas une véritable 

monographie, car il ne contient pas la description de toutes les espèces énumérées. 

Westwood (2) décrit comme appartenant à la subsectio ?, (b), du genre Nematoptera 

(caractérisée comme il suit : « Alæ posticæ setaceæ haud fasciatæ ») soit en d'autres termes 

au s. g. Croce, les espèces suivantes : . 

setacea Klug, de l'Afrique méridionale. 

capillaris Klug, d’Ambukohl. 

aristata Klug, d'Ambukohl. 

alba Oliv., de Bagdad. 

‚filipennis Westw., des Indes orientales. 

Hagen (3) ajouta à ces Croce la pusilla Tasch., très dubitativement il est vrai, en la 

maintenant comme probablement synonyme de V’alba Oliv. 

Depuis les espèces indiquées plus haut, on n’a plus décrit que la N. (Croce) ephe- 

mera de la Mésopotamie, récemment publiée par Gerstiecker (4) qui est une espèce voisine 

de la capillaris Klug, quoique évidemment bien distincte. 

Or, dans toutes les Croce jusqu'ici décrites, aucun auteur n'a jamais indiqué l'exis- 

tence des caractères sexuels secondaires sur les ailes postérieures filiformes des #. 

Chez celui qui paraît être le 4 des deux exemplaires de Chypre dont j'ai signalé 

l'existence au Musée de Turin, au bout de la 7° partie basale des ailes postérieures filifor- 

mes, se montre en dessus une remarquable vésicule, opa- 

que, blanche, très molle, alors que chez la 2 ce carac- 

tère fait défaut. 
Voici du reste la description de cette espèce : 

Nemoptera (Croce) Baudii, n. sp. 

4, 2 — Corpus graeile, totum pallide flavido- 

testaceum — Rostrum in utroque sezu nigrum, 

tantum al basin anguste testaceum, conspieue elon- 

gatum — Oculi grisei — Antenne pallidissime albi- 

do-flacidæ — Pedes albi — Ale anticæ ad basin 

sensim angustate, attenuatæ ; tote pellucidæ, te- 

nuissime albido-lacteo tinctæ, nervis concoloribus, 

nunquam variegatis, pterostigmate brunneo, apice 

lacteo — Ale posticæ setaceæ, tote albæ, longissi- 

me, longitudinem anticarum fere triplam equan- 

tes. 

4—In £:adbasin alarum posticarum (eireiter 

A. Nemoptera Baudii * septime partis basalis ad limitem postieum), super- 
x, vesicule desailes postérieures. ne, vescicula ocalis nivea, sat grandis, tumida, 

y, petite vesicnledesailesanterieures.tenerrima, terisiniliter ex minutissima et confer- 

B. Id. id. & tissima pubescentia intime coherente confeeta (fig. 
Partie basale d’une aile postérieure A et B, x), exstat : in marginem posticum alarum 

vue de côté. — x, vésicule. anticarum, aliquantulunr post tertiam partem ba- 
salem (ubi margo sensim incacatus, ei ubi venula postıca eurvata terminat) 

parca macula nivea, leciter vesciculosa, confertim breciter pilosa, maxima pro- 

babilitate e pubescentia confertissima confecta (fig. A, y), gonspieitur. 

Hab. Ile de Chypre. 

.(® HAGEN H. A. - Monograph of the Hemerobide, Part I, Nemopleridæ. Proceedings of the Boston 

Society of Natural History, Vol. XXI, part. {I, Boston, 1886. 

(4) GERSTAECKER A. - Ueber neue und weniger gekannte Neuropteren aus der Familie ,, Megalo- 

ptera Burm ”. Mitth. aus d. naturwissensch, Verein für Neu-Vorpommern und Rügen in Greifswald, 
Jahrg. 1893, Berlin, 1894, 

+ 
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“HA OL M 
Long. corpdris mm. 9,5 10 

» _alar. antic. » 14 45 

» alar. postic. » 27 40 
»  POStri A) 3 

» _ interoalli inter vesci- 

ceulam et basim alæ 

posticæ 05.5 — 

Cette belle espèce, que je dédie au chevalier F. Baudi de Selve, se rapproche un peu 

de la N. capillaris Klug [(l), p. 96 et fig. 4] et de la N. ephemeru Gerstæcker [(4), p. 

172); elle se distingue toutefois de toutes les deux par le rostre noir, notablement long et 

par les ailes postérieures totalement blanches. 

Elle se distingue ensuite de la N. capillaris, indépendamment des caractères sexuels 
secondaires des ailes postérieures du <, principalement par les ailes antérieures plus 

atténuées à la base, avec les nervures non variées de foncé, et par le pterostigma sombre 

dans la première moitié. 

Elle diffère de la N. ephemera (dont on ne connaît que Ja @) principalement pa! 

le corps non varié de couleur obscure, par le rostre noir, par les ailes antérieures n'ayant 

pas une faible couleur jaunätre analogue à celle de la cire, mais au contraire légèrement 

teintées d’un blanc laiteux, sans bord antérieur brun, et avec les nervures entièrement 

päles, presque transparentes, non variées de elair et d’obseur. 

om 
LR] 

HABITATS ET MŒURS D’ATOMARIA PUSILLA Schonh. 

Ce minuscule insecte est très commun dans ma région. Il se trouve toute l’année dans 

les fenils et sous les détritus placés dans les lieux secs. Mais l’époque de sa plus grande 

éclosion est le mois de juin ; il pullule alors sous le foin frais mis en tas dans les prairies 

et montre une exubérance de vie et d'activité toute particulière qui ne se retrouve à aucune 

autre saison. C'est aussi dans ce mois et à l'époque de la fauchaison seulement que l'on 

peut observer, par un temps calme et après un chaude journée, l’accouplement en masse 

d'A. pusilla. Voiei comment je suis parvenu à constater ce singulier detail de mœurs, 

seul motif qui m'ait engagé à parler de ce vulgaire insecte. 

Comme la plupart des Atomaria, le pusilla est crépusculaire ; je n'étais donc pas 

surpris d'en prendre sans cesse au vol, près des tas de foin, le soir au crépuscule. Je re- 

marquai cependant, dès mes premières chasses, que de temps en temps il se formait de 
petites masses d'insectes, qui, après avoir oscille quelques instants au dessus du foin, fi- 

nissaient par s’y précipiter subitement. Si alors je pêchais dans le tas, je ne trouvais à peu 

pres que des A. pusilla; si, au contraire, je capturais les insectes arrivant isolément au 

logis, je recueillais, à parts à peu près égales, des coléoptères de différents genres : 

Trichopteriz, Monotoma, Enicmus, Atomaria, ete. 

Attribuant ce groupement des A. pusilla à une surabondance de cette espèce, je n'en 

lis d'abord aucun cas; mais un soir je vis plusieurs attroupements de pusilla se former 

contre les parois d’un mur au dessus duquel était un fenil. Je voyais les groupes 

s’'augmenter rapidement et chercher avec empressement un local favorable à leurs desseins. 

Invariablement mes Atomaria s'élevaient jusqu'au rassemblement pour s'y abattre 

subitement sans que je pusse constater ce qui s’y passait. Intrigué de cette petite manœuvre, 

je cherchais depuis plusieurs jours l'occasion d'en dévoiler le secret, lorsqu'elle s'est pré- 

sentée à souhait. 

Entre Ja cour et le jardin de Ja cure de Clessy se trouve un petit mur haut d'environ 

un metre et couvert de larges dalles ; un soir que j'en franchissais la porte, je vis se for- 

mer un essaim d’A. pusilla au-dessus d’une dalle, Vite je me dissimule contre le mur 

pour ne pas troubler la réunion de ce petit monde, et je m’approche aussi près que pos- 

sible de la scène. Après avoir voltigé quelques instants à la facon des moustiques, les 

Alomari se posent toutes ensemble en une même place,'compactes comme un essaim 
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d’abeilles, et aussitôt a lieu un accouplement en grand, au milieu d’un remuüement et d'un 
pêle-mêle curieux. Je distinguai, au milieu d’une centaine environ d’A. pusilla, une 

dizaine d'A. atricapilla et un seul A. umbrina qui avaient pris part au rendez-vous. 

Les A. atricapilla se recherchèrent soigneusement pour l’aecouplement, ou plutôt leur 

choix s'était fait en voltigeant, car, à peine étaient-ils posés qu'ils étaient unis. Quant au 

pauvre A. umbrina qui était un 4, il s’attaqua résolument à une 2 pusilla une fois plus 

petite que lui. Tout le temps que dura le rendez-vous, il la traina par une antenne, tan- 

tôt sur une aspérité, tautôt dans un creux, mais nulle part il ne put venir à bout de son 

entreprise, et comme c'est une assez bonne espèce, il finit sa mésaven ture dans mon flacon 

tandis que les autres allaient confier leurs œufs féconds aux berceaux parfumés et doux, 

faits du foin de la prairie voisine. 

Par suite de l'adjonetion de plusieurs espèces d’Afomaria à la pusilla dans cette re- 

union, il est à croire que cet usage, que je n’ai constaté chez aucun autre coléoptère, 

est pratiqué par toutes les espèces du genre Afomaria. 

Ces accouplements en masse, après entente et dans un accord parfait, sont fort rares 

dans la nature. Il paraît cependant que parmi les hyménoptères, plusieurs espèces de four- 

mis agissent ainsi; elles commencent en masse leur union dans une promenade aérienne 

et les achèvent par terre. 

Abbe VITURAT. 

QUELQUES EXPÉRIENCES SUR LA RÉSISTANCE A LA SUBMERSION CHEZ 

Hydrous flavipes 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

Pendant l'été 1895, ayant récolté et gardant vivants dans des aquariums de nom- 

breux Hydrous ‚flacipes, trouvés par moi dans les environs de Turin (1) , je voulus 

faire quelques recherches sur la resistance que ces. coléoptères offraient à une submer- 

sion complete et prolongée dans l’eau à la température normale. 

Déjà Plateau, dans la seconde partie de ses «Recherches » (2), a publié le résultat 

de ses nombreuses expériences sur le temps durant lequel les insectes aquatiques peu- 

dent rester sous l’eau sans respirer. Ges expériences furent faites sur les espèces suivan- 

tes : Dytiscus marginalis, D. dimidiatus, Acilius suleatus, Hydaticus transrer- 

salis, Agabus Sturini, A. bipustilatus, Hyphydrus ovatus, Hydroporus palustris 

H. dorsalis, H. erythrocephalus, Haliplus eleovatus,Gyrinus natator, Hydrophilus 

piceus, Notonecta glauca, Nepa einerea. 

Plateau avait opéré aussi sur des insectes terrestres et avait observé combien les in- 

sectes aquatiques périssaient plus vite que ceux-ci ; il expliquait toutefois ce fait avec 

justesse, en faisant observer que l’insecte terrestre est porté par son poids spécifique à la 

partie supérieure du récipient où se fait la submersion et que là il s’agite faiblement, 

tandis que l'insecte aquatique se débat, nage, s’agite, et épuise de ce fait sa propre 
énergie. 

Aucune expérience n'ayant été faite sur lJydrous flacipes, ni sur les espèces con- 

génères, et parmi les Hydrophilides, l'Hydrophilus piceus seul ayant servi à des expé- 

riences, je ne crois pas inutile d'indiquer ici le résultat des 9 expériences que j'ai faites 

J'ai opéré avec des récipients de submersion égaux à ceux employés par Plateau ; 

j'ai toutefois tenu aussi compte de la température de l'eau durant l'expérience, ce Fe 

me semble un coefficient à ne pas négliger. - Apres la période de submersion, je tirais les 

insectes de l'eau et les placais sur quelques feuilles de papier buvard. 

(1) A. GRIFFINT. - Notes sur la faune entomologique piemonlaise, V. Sur l'existence de l'Zydrous 

flavipes Stev. dans le Piémont. - Miscellanea entomologica, Vol. III, no 4. 

(2) F. PLATEAU. - Recherches physico-chimiques sur les arliewes aqualiques, 2me partie, - Bull, 

de l’Acad. Roy. de Belgique, U ser., T. 34, 1872. 
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Les résultats de ces expériences sont quelquefois étranges et contradictoires, suivant 

que lon opère sur des individus forts, qui ne se sont pas encore reproduits, et en même 

temps sur des individus qui se sont déjà accouplés et qui par suite sont plus faibles. 

Nombre Heures Temperature Les insectes sortis de l'eau et placés sur du 
A et minutes de [de l'eau en de-) papier buvard présentaient les phénomènes 

d'individus. submersion. |gres centigrades) suivants : 
 —— 

- 

> 4 240 En une heure ils revenaient complete- 
ment à la vie. 

Au bout d’une heure ils commencaient 
j à se mouvoir. - Tous les deux revenaient 

ensuite très bien à la vie. 

19 © 19 19 = 1 19 QT o 

9 6,20? 210-350 Au bout d’une heure ils faisaient quelques 
mouvements. Deux revenaient bien ala vie. 

Un mort. 

2 7,25" 290-950 Au bout d'une heure et demie ils com- 
mencaient à Se mouvoir. Tous deux revi- 
vaient très bien. 

9,50° 250-240 Au bout d’une heure et demie ils fai- 
saient de faibles mouvements. - Un revenait 
complètement à la vie. - Les deux autres 
continuaient à faire pendant longtemps de 
faibles mouvements, mais ne revivaient pas. 

Qt 

2 15,15’ 220 Au bout d'environ deux heures ils com- 
mencaient à faire quelques mouvements et 
ces mouvements se continuaient aussi le 
jour suivant. - Un mort. - L'autre revenait 
à la vie, mais remis dans l’eau ilne pouvait 
plus nager et placé sur le sol il ne pouvait 
plus marcher. 

6 16,20" 390-950 Au bout de deux heures, quatre individus 
faisaient quelques mouvements ; mais tous 
mouraient. 

6 18 940-970 Au bout de plus de deux heures quatre 
individus faisaient quelques mouvements 
qui continuaient aussi le jour suivant, puis 
mouraient, - Les deux autres sont morts. 

Au bout d'environ trois heures, un seul 
faisait quelques mouvements, mais ne revi- 
vait pas ; les autres sont morts. 

cı Lo ES D © 

Par ces quelques expériences, on peut déjà constater lo variabilité des résultats sui- 
vant les individus ; la limite de résistance à la submersion dans l’eau à environ 200 
semble correspondre à peu près à 10 heures et serait peut-être aussi un peu plus grande 

pour des individus venant d'être récoltés et non tenus pendant plus d’une semaine dans 
des aquariums, puisque là, quoique bien soignés et bien nourris, ils s’affaiblissent tou- 
jours. 

L'Hydrophilus piceus observé par Plateau résistait aussi à une submersion de 24 h. 
30. 

Torino, R. Museo Zoologico. 3 Septembre 95. 
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_ Viage de Ch. Alluaud, Orthopt. de las islas Canarias (ibid. p. 45-55). 
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N. B. - L’abondance des matières nous. oblige à renvoyer au prochain No l'analyse des ouvrages 

reçus de MM. Piel de Churcheville, Benderitter, Hoepli et Frankenstein & Wagner. 
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AVIS DIVERS. 

Comité d’études. — Nous avons le plaisir d’annoncer à nos abonnés deux adhésions 

nouvelles : 
M. Henry de Guerpel se chargera de la Cécidiologie et de l'étude des Insectes nui- 

sibles au poirier et au pommier. 
M. E. André (de Mäcon) se chargera de la determination des Lépidoptères de France 

(excepté micros). 
M. M. Pic étend en outre ses attributions aux Dermestides, Danacæa, Bagous, 

Ocladius, Eumolpides et Longicornes d'Europe et circa - Pedilides, Anthicides, 

Ptinides et Melyrides du giobe. 
Nous adressons à ces MM. nos remereiments les plus sincères. 

Prière de noter la nouvelle adresse de M. le Dr. Spaeth, membre du comité, qui de- 

meure actuellement : Wien Ill, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. 

ECHANGES. 
M. E. Goubaut, naturaliste, St. Vaast-la-Hougue (Manche), demande le grand lu- 

cane jaune, la grosse Mygale de Bogota, les plus gros Coléoptères exotiques, Orthop- 

tères, Hémiptères, Iyménoptères, etc. - Offre en échange : Oiseaux naturalisés, sur- 

tout Oiseaux de mer, Animaux, Poissons, Crustacés, Reptiles, Coquilles vivantes, Fos- 

siles d’Orglande, Gourbesville, Fresville, Valognes, Terrain Parisien, etc, - Oiseaux et 

peaux fraiches. 
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le Dr. Delmas, à Millau (Aveyron), offre des fossiles du lias supérieur contre des 
Hyménoptères porte-aiguillons et des Orthoptères. 

Hans Mertha, Wien I, Justizpalatz, offre des Coléoptéres d'Europe en échange 

d’autres bonnes espèces. Envoyer oblata. * 

Fried. Schneiider, Finsterwalde, Leipzigerstrasse, 11, Allemagne, desire des 

plantes utiles et leurs fruits. Offre en echange des plantes d’Allemagne et de Suisse, des 

Coléoptères et Lépidoptères de tous les pays, des monnaies et des timbres-poste. Corres- 

pondance en francais, anglais et hollandais. 

P. Beaulieu, 14, rue de l’Archeväche, Tours, offre, en superbes exemplaires, de 

rares Cicindélides et Cureulionides exotiques. A citer : Manticora tuberculata, 

Euprosopus 4-nolatus, Cienostoma Zekeli, Trycondila aptera, Tetracha, ete., 

Cyphus illustris, Germari, marmoratus, - Platyomus, ete., ainsi que des Colé- 

opteres indéterminés de sa région, spécialement Coceinellides, à voir au choix. Desire 

en échange : Carabiques, Curculionides, Buprestides, Lamellicornes et Longicornes pa- 

léarctiques (exemplaires frais et intacts). — Il offre également en échange ou contret 

argent (tiers du prix) les ouvrages suivants : Jurine ,, Méthode pour classer les Hy- 

menopteres ”, 520 pag , 14 belles planches gravées et col. - Sichel ., Études hymé- 

noptérologiques ”, extrait des , Annales de la Société Entom. de France ”, av. 2 belles 

planches gravées et col, - Granger ,, Mollusques de France, bivalves, tuniciers, brio- 

zoaires ”, av. 256 pages et 18 planches (neuï). 

le Dr. Franz Spaeth Wien III, Landstrasse, Hauptstrasse 26, offre la riche 

récolte de ses chasses en Transsilvanie et Carinthie en échange de coléoptères rares et 

parfaitement conservés. - Il offre par ex.: Carab. transsiloanicus, Redtenbache- 

ri, Hoppei, Fabricii, Nebria transsilcanica, Ormayi, austriaca, Trechus 

procerus, Dejeani, ochreatus, ocatus, constriclus, alpicola, pulchellus, requ- 

laris, Bembidion Fellmanni. Millerianum, Pterostychus v. Welensi, Findelit, 

Leistus gracilis, Otiorrh. proximus, fuseiventris, Riessi, longicentris, obsidi- 

anus, Pytho depressus, ete. Envoyer oblata. — On n’acceplera que des exemplaires 

en parfait état. 

E. Barthe, rue des Fosses 2, Narbonne, désire reprendre ses relations d'échanges 

et offre les espèces suivantes en échange d'espèces équivalentes (coléoptères d'Europe 

et eirca) : C. Scheidleri, Callisthenes reticulatus, Bemb.41-maculatum, Trechus 

diseus, Aphænops Pluto, Patrobus atroruptus, Stenolophus Skrimshiranus, 

Ips laricis, Meligethes symphiti, Sciodrepa Watsoni, Ennearthron «ffine, 
Phylax littoralis, Phaleria cadacerina, Ceuthorhynchus raphani, Peritelus 

subdepressus, Timarcha rugosa, Albana M-griseum, Parmen« Solieri (ex 

larva), Pachybrachys pradensis, Cryptocephalus f'ulrus.— L'échange sera strie- 
tement limité aux espèces ci-dessus, une liste complete étant en preparation. — On 

n'accepte que des sujets irréprochables. 

le Dr. Boutarel, 46, Boulevard Beaumarchais, Paris, offre en nombre les es- 
pèces suivantes en échange de Coléoptères d'Europe ou exotiques: Cicındela littora- 

lis, Pogonus luridipennis, Bradycellus pubescen®, Ophonus rupicola, Stero- 

pus madidus, Agabus conspersus, Cafius zantholoma, Oxyomus sus, Geotru- 

pes hypocrita, Heliopathes gibbus, Otiorrhynchus atroapterus, eic., elc., et 

un certain nombre d’exotiques. 

J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes 26, Epinal, offre : Anomala osmanlis, Gra- 

phipterus luctuosus, Sepidium Wagneri, Cetonia v. chrysoma, Thorectes 

puncticollis, Oreina luetuosa, Anoxia orientalis, Cionus Telonensis, Schæen - 

herri, Selerum orientale, Anthaæia sepulehralis, mille folii, praticola, Julo= 

dis onopordi, albopılosa, setifensis, Capnodis miliaris, ete. ete., ainsi que 

des exotiques, contre d’autres Coléoptères et des timbres-poste. 

Le no 8 étant en grande partie composé, on peut envoyer les annonees sans craindre de retard, 
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NEVROPTERES 
On demande à acquérir par voie d’echange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 

ou des espèces Ans{rali 

Oligoceschna Modigliani 

et beaucoup d’especes rares. — S'adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Coléoptères paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes 

de provenance et à TRES BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait 

pas le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETES 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par 

centuries — au prix net le plus réduit. 

Listes spéciaies très importantes de Luca- 

nides exotiques (n° 5), de Cétonides (n° 4), de 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutélides 

(no 6), de Coprophages (n° 7), de Mélolonthides 

no 8), de Cerambycides (ne 9), etc. 

Forstcommissär Josef Gold 

in Trautenau, Böhmen, Autriche, 

bietet Tachinarien und Œstriden gegen 

Tausch oder Kauf an. 

Graf Krüsi 

à Gais, Suisse, 

offre : 

CARABUS MONILIS 
en variétés différentes 

10 exemplaires fr. 2. — 

100 )) fr. 10. — 

Port et Emballage gratuits. 

| Doubletten-Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Dr A. à M, Wok - 

a Ziérikzée (HOLLANDL) 

désire acheter ou échanger des 

Hémiptères Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc 

Fried. Schneider 
Finsterwalde, Allemagne, 

Leipzigerstrasse II. 

désire acheter ou échanger des 

Plantes utiles 
de tous les pays et leurs Fruits. 

Offre en échange : 

Plantes d'Allemagne 

et de Suisse, 

LÉPIDOPTÈRES et COLÉOPTÈRES 
de tous les pays, MONNAIES, 

_ TIMBRES-POSTE. 
Correspondance en francais, an- 

glais et hollandais. 

Des Coléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 
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Filet à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bäton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de 1:° classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce 

= Ke RAS ea 

Envoi franco. Payable l'acance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 
prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lepidopteres et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés, 

L'INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. S. 
ALLEMAGNE 

a l’honneur de recommander à MM. les Collec- 

tionneurs, Instituteurs & Chefs d’etablissements 

scolaires ses comptoirs d'objets d’histoire naturelle 

spécialement de peaux, d'œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empaillés, d’amphibies, de reptiles 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 

minéraux. 

Catalogue spécial d'objets d'histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

preparation de tous les objets d'histoire naturelle: 

Epingles, Cadres vitrés, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur ; grand choix d’yeux artificiels 
pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 

& des mammifères. 

Spécialité : 

Ilures de sanglier. 

Têtes de daims, de Chevreuils 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. S., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 

L ÉPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lepidopteres et des Chenilles 
vivantes (’espöces particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Félix ANCEY 

9 rue Fargès, Prado Marseille, 

EN VENTE 
DOUBLES 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMÉNOPTERES 

& COQUILLES 

GRAN D CHOM 

LEPIDOPTERES 
europeens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle 

mm 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 

Narbonne. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 
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Comité d’études. 
| = (Suite) 

M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:: du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. ; 

M. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier). Elaterides 
«d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

- l'abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies. 
E. Benderitter, rue Chamhs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 

Nous rappelons que tout envoi d'insectes aux. membres du Comité doit être accom- 
Payne de timbres-poste pour le retour et:au besoin pour la réponse. 

Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien- 
"Ausschusses das Franko für Rücksendung und nöthigen falls für Antwort beisulegen. 

Annonces je Anzeigen 
La page fr. 10. — Die Seite Mk. 8 
1/2 « « HE res 1/2 « « 4 

1'4 « « 2. 50 44 « « 2 
1/8 « « 1.25 18 « « 4 

Note de.7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 P£. 
Réduction d’an tiers pour les annonces à l’année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR'LES ABONNÉS : 
Réduction — 1 àGinsert. de la même annonce 25 % ; I2insert.33 3% ; 2L ins. 50 % 

Les annonces sont payables d'avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, - 
professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France. - 

Nous correspondons en francais, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire très 

lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 
Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 

Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 
ienisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst dentlich zu schreiben, und 

die Anzeigen auf ein.besonderes Blatt zu setzen. 

N:B. Tout payement doit se faire d'avance par mandat-poste ; nous n’accep- 

_tons de timbres-poste que pour les petites annonces. 
Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden ; Freimarken 

werden nur fur kleine Anzeigen angenommen. 
Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 
Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

J. Desbrochers des Loges | xristérides, Buprestides, 
AAHOQURS. _Indre-etcLoire, CÉRAMBYCIDES DU GLOBE Prix courant de Colédptéres d'Europe et Circa, d'Hémip- 

_tères, d'Ilyménoptères, de Curculionides exotiques. Achat: COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

de Curculionfdéstexotiques. 
Direction du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie 

deseriptive (Coléoptères). Mr. À. Théry 
Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. 

Bollettino del naturalista. 
1%: année. 1894. 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

Contenant des communications et notes d'histoire na- 

à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histérides, Buprestides et 

Cérambycides d'Europe. 

> = à ’q 27 

Publiegratuitement toutes les communications offre, en échange de ceux d'autres 
_ et annonces d'échanges d'objets d’histoire natu- | provenances et de Coléoptères africains 

relle de ses abonnés. de bonnes espèces algériennes et du 

Direction et administration à Siena (Italia). globe. 



épingles pour micros. 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue. 
des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der „Sammler- Börse“ 

St Börse. 
Entompglogisches Organ 

2% tür Angebot, Nachfrage 
Œ° und ee 1 

je Re e: A sh és 

ÉPINGLES À INSECTES VIENNOISES | 
Johann MULLER ie 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, i 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 

Offertenblait 
enste aller ma We 

ist für „Entomologen“ und „Sammler“ das hervorragendste Blatt, welches wegen | 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Ver ons betreffs 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 
wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post(Zeitungsliste No. 3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. — 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr, 50 Cent 

The „Entomologists Record” 
and Journal of Variation. 

Publié par J. W. TUTT, F. E. S. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

— FRANCO — 
Cette Revue Scientifique mensuelle contient des articles 

d'un intérêt général pour les Lépidoptéristes de tous les 
pays et est illustrée de nombreuses planches en chromoli- 
thographie. 

Le montant de l'abonnement doit être adressé à 

M. À. J. Hodges, 2 Higbury Place London N. 

FIIE 

BRITISH NATURALIST 
REVUEILLUSTREE D’HISTOIRE NATURELLE 

surtout d’Entomologie et de Conchyliologie 
DIRIGÉE PAR JOHN E.ROBSON, F. E. S. 

Hartlepool. Angleterre 

avec la collaboration de nombreux spécialistes. 

ABONNEMENT ANNUEL : 6 Shillings. 

John E. ROBSON,HARTLEPOOL, Angleterre. 

Rivista italiana di scienze naturali. 
14. année. 189%. 

Journal bi- mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous 

les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 
Direetion et administration à Siena (Italia). 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de Fran- 

ce de 1848 à l’efligie de la République 
(en particulier le timbre de 1 franc h 
ceux de la Présidence et de l'Empire 
1852-1870) à l’efligie de Napolégn Ill et N 

eux de 1870-71, République, non den- 

teles. 

S’adresser a't Bureau du Journal 9% 

ORTHOPTERES _ 

M. A. FINOT 
Orthopteres proprement dits et Thy- 

sanoures. À vol. gr. in-8° de 522 p., avec 

fig. et 15 planches, 

15 fr. 
S’adresser au Bureau du 

Journal. 
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SEE RMS SE MRC ETS 

BE ST Re ee nee 

4er août 1895. 

O21CA 
Organe international 

| eontenant les demandes d'échange, d’achat et de vente de collections 

livres ou obiets d’histoire naturelle. 

ker von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 

Entomologist’s international Advertiser for exchanze, purohase and. sale, 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

‚es  Miscellanea Entomologica ” paraissent le 1er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5 

“ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss 

MM. Argod-Vallon, ä Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe. 

A.Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 
F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Col&opteres en général. 
H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 
R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 
D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 
M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides 

et Longicornes d'Europe et circa. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Melyrides du globe. 
D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides, Pédilides, Rhipiphorides, 

Vesicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

À. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 
D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe, 
D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 
E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). l'ormicides du globe et Mutilli- 

des de la région européo-méditerranéenne, 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 
et Chrysomélides d'Europe et circa. 

A. F. Nonfried, Rakônitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides, 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe, Longicornes 
d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumônier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en Sirene 

genres llarpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. H&mipteres Hétéroptè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 
D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 

Platypides et Scydménides exotiques. 
D: Franz Spaeth, Wien, III, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 
E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région indo-austra- 
lienne. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et és) Carabides vrais 
(européens et exotiques). spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 
D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hémiptères Hétéroptères paléarctiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 
des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Iyménoptères. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthoptères et 
Névropteres. 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris. Microlépidoptères d'Europe ; Pyralites, Cram- 
bites et Phycites du globe. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Iymenoptera acu!eata de la région eirea-mediterra- 
néenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue. de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 
V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 

Insectes. 

(Voir la suite à la page 3 de la couverture. 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 8. Vor.. II ÉDITION FRANÇAISE 1 Août 1895. 
(15/11 1895). 

SOMMAIRE 

II. Nicoras. — Larves et nymphes de certains Larinus se développant sur les chardons (Cy- 

narocephalæ) de nos régions (Avignon). 

J. J. KiErrFERr. - Essai sur le groupe Campylomyza (Suite). 

A. GRIFFINI. - Syrphides des environs de Milan. 

CHRONIQUE ENTOMOLOGIQUE. 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. 

ÉCHANGES & ANNONCES. 

LARVES ET NYMPHES 

DE CERTAINS LARINUS 

se développant sur les chardons (Cy;narocephalæ) de nos régions (Avignon). 

En visitant les nombreux chardons de nos contrées du midi de la France, où se trou- 

vent abondamment une foule de Larinus butinant sur leurs corolles épanouies, j'étais 

conduit dans ces recherches par la certitude que non seulement ces insectes trouvaient 

une nourriture dans le sue de ces fleurs de Carduus, plantes robustes, mais encore par la 

conviction que, sur ces mêmes végétaux, devaient s’accomplir les diverses phases de déve- 

loppement des larves jusqu'à ce jour peu connues. 

De ce fait j'espérais généraliser mes conclusions, partant de ce principe qui me sem- 

blait absolu, que l’insecte et la larve vivaient sur Ja même plante, l’un sur la fleur, l’in- 

secte parfait; l’autre, la larve, à l'intérieur du calice de chacunes d'elles, surtout pour 

les Larinus ; mais que de plus chacun de ces genres de charançons avait une prédilection 

marquée pour une plante différente, prise dans cette nombreuse famille des chardons. 

Déjà quelques exceptions échappent à une prétendue théorie. 

Sur bien des chardons visités par des Larinus, mes recherches sont restées infruc- 

ueuses, tels sont le Larinus cynaræ qui se prend toujours sur l'Onopordon acanthium ; 

Larinus confinis parcourant le Centaurea aspera; Larinus scolymi sur le Carduus ni- 

grescens. plante sur laquelle viennent encore d’autres Larinus ; tandis que pour les sui- 

vants, nous savons par de nombreuses observations que le Larinus jaceæ confie ses œufs 

et le soin de sa iarve au Leusea conifera, que le Stolatus Nicolasi en fait de même sur 
le Pulicaria dissenterica ete, 
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Néanmoins je suis parvenu à fixer pour de nombreuses plantes les rapports existant 
entre elles et les insectes qui les visitent. 

Pour d'autres eureulionides, et ils sont nombreux, la constance m’amenera probable- 

ment à d’interessantes découvertes ; j'engage d’ailleurs tous ceux qui sont jaloux de la 

recherche si mystérieuse de l’origine de bien des insectes, à diriger leurs observations de 

ce côté, puisque, en dehors des études que l’on se propose de faire, souvent un résultat 

inattendu vient vous dédommager des efforts qu'on a faits dans cette voie. 

Voici quel est celui que j'ai obtenu dans ces premières tentatives, et c'est en poursui- 

vant la biologie des Hyménoptères que ces quelque cas me sont tombés sous la main, sans 

compter les parasites obligés se révélant la où on ne les soupconnait pas. 

LARINUS VULPES Olivier. 

Syn. L. maculosus Schönh. 

Echinops ritro Linne. 

(porte le nom vulgaire de Boulette). 

La plante. — Sur les feuilles robustes, droites, élancées, rigides, à lobes dentés, hé- 
rissés de milliers de dards de l'Echinops ritro, se trouvent abondamment en Juin, au 

moment où les fortes chaleurs achevent de jaunir la moisson, les Larinus vulpes, grimpant 

sur les tiges raboteuses et cannelées de cette plante méridionale. 

Le prendre sur ce végétal si peu propice, où de partout se dressent des pointes aiguës 

qui en défendent naturellement l'approche, est au fond une affaire d'habitude, et parmi ce 

fouillis épineux la main se hasarde toujours, malgré les piqûres nombreuses, à sensation 

fort douloureuse, que l'on recoit à chaque capture d’un Larinus vulpes. 

Ample dédommagement, compensation consolante, la récolte devient bientôt de plus 

en plus productive, puis ces coléoptères sont d'une telle fraicheur, d’une conservation si 

parfaite dans ces conditions 1à, qu’on oublie bientôt les dures épreuves qu’on vient de su- 

bir, de braver, pour se les procurer. Nous faciliterons aussi la recherche de ce beau Lari - 

nus, comme on le verra bientôt, mais on peut encore les obtenir par le meilleur moyen 

possible, pendant toute l’aunde dans la campagne, quel que soit le moment, ou chez soi 

sans derangement. 

Si le contact de ces plantes noueuses offre un médiocre attrait, (1), leurs fleurs en 

pompon élégant, d’un beau bleu violacé tendre, un peu pâles, véritables pelotes végétales, 

présentent les mêmes inconvénients. 

Ces boules gracieuses, dilatées de partout, longuement ciliées, s'épanouissent au som- 

met de chaque tige, comme des sphères azurées où s’implantent les pétales longs et raidis. 

L'aspect est séduisant, l'approche laisse perplexe et les apparences sont trompeuses. 

N'importe; ces grosses billes bleutées, d’originale structure, toutes bordées d’asperites 

aiguës et pénétrantes, en parfaite harmonie avec les pedieules et les feuilles qui les sup- 
portent, donnent non seulement leurs sues à l'insecte parfait, mais nourrissent encore leurs 

larves à Fintérieur de chacune d'elles. 

La ponte. — Tout est donc réuni sur la même fleur où le berceau s'abrite sous la 

corolle mielleuse. 
Puis le calice piqué par la Q du Larinus vulpes se développe et prend une extension 

considérable. Un peu gibbeux, il semble boursouflé, enfle, et il se forme alors à l'intérieur, 

juxtaposées, de deux à quatre cellules au plus, dont la dilatation progressive, correspon- 

dant au grossissement de la larve qu’elles contiennent, provoque cette expansion anormale. 

A l'intérieur de chaque logette, le suintement de la sève qui s'écoule sur l'étendue de 

la paroi suffit à nourrir la larve enfermée, cloitrée. Ronge-t-elle les murs de sa chambre 
qui s’agrandirait de ce fait ? Ou bien l'appartement augmente-t-il de volume par un efrel 

naturel de la croissance de la fleur ? Je ne saurais le dire. Mais il est certain, démontré, 

qu'elle ne prend aucun soin pour embellir sa demeure; rien n'est changé dans ce local 

improvisé; ni soie dépensée pour en tapisser les murs, ni enveloppe particulière, pas le 

moindre enduit ou badigeon pour en dureir ou en décorer les parements. 
a ————_—_—_————_—_—_— 

(4) Après quelques heures de cette chasse au Larinus, on éprouve néanmoins le besoin de re- 

poser les doigts, tant ils sont sensiblement endoloris. 
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J'ignore la forme et le volume de l'œuf qu'il serait facile d'obtenir un moment de la 
ponte, et encore la plante ainsi sacrifiée pour cette recherche ne permettrait pas l'élevage 

de l'œuf : il vaudrait mieux capturer quelques $ et les laisser pondre dans un bocal, 

comme il m'est arrivé souvent de l'obtenir au moment voulu. 
A partir de là, l'évolution est rapide, la larve de Larinus vulpes parcourant toutes 

ses phases en quelques semaines. 

H. Nicor.As. 

(A suivre). 

ESSAI SUR LE GROUPE 

CAMPYLOMYZA. 
(Suite). (*) 

Genre 5° - PRIONELLUS Kiefl. (**) 

Ce genre, ainsi nommé à cause des crochets des tarses en forme de seie (7ré», scie) 
est voisin d’Aprionus par sa nervation alaire et la forme de ses antennes, comme Pe- 

romyia est proche de Joannisia. Le bord antérieur de l'aile touche presque l’extre- 

mite de la troisième nervure. Les articles des antennes du mâle sont excentriques et 

remarquables par les ornements dont ils sont munis (Voir fg. 17, Pl. ID. Balanciers com- 

me dans les genres précédents. Les trois espèces connues ont la pince anale conformée 

de la même facon et l'aile munie d'une nervure peu apparente, insérée entre le bord an- 

lérieur et la première longitudinale qu'elle suit jusqu'à la transversale. 

Br pını nz sp. 

PI. IT, fg. 15. palpes. 
» » 18. antennes du mâle ; « : deux art. terminaux ; b : base. 

)) » 95. balancier. 

)) NC pince: 

) » 51. crochet et pelote. 

fig. 5. aile. 

J'observais un jour, dans un chemin creux près de Bitche, des Campylomyza pre- 

nant leurs ébats au soleil. autour d’un petit pin rabougri ; c'était le 4 Avril, vers deux 

heures. Tous les sujets que je pus capturer étaient des mâles. Le 9 du même mois, vers 

5 heures, je recueillis au même endroit mâle et femelle accouplés ; malgré mes inves- 

tigations, il me fut impossible de trouver des larves ou des nymphes. que je cherchais, 

m nn 

(*) Voir nos 4, 6 et 7. 

(**) Je m'étais d'abord servi des noms de Prionola et Apricna pour designer ce genre et le sui- 

vant ; M. Bergroth de Tammerfors ayant eu l’obligeance de m'avertir que ces dénominations avaient 

déjà été employées, je les change en Prionellus et Aprionus, 
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sans doute à tort, sur le petit pin, motif pour lequel je fis connaître provisoirement l’in- 
secte sous le nom de Prion. pini. Plus tard, daus une autre localité, le même diptere 

fat encore observé, voltigeant en troupe autour d’un bouquet de genets, le seul arbuste 

qui fut aux environs ; une autre fois encore, sur la lisière d’un bois, autour d’une touffe 
de saules. Je remarquai cette fois que quelques femelles se posaient volontiers à terre, 

sur la mousse ou sur les feuilles mortes. Supposant que ces insectes y avaient peut-être 

effectué leur ponte, je visitai ces trois localités l'automne suivant, et je trouvai au pre- 

mier endroit, sur diverses mousses (HAypnum purum, splendens et cupressiforme) 

et au troisième, parmi les feuilles de saule mortes et humides, des larves d’un rouge 

orange. Jen recueillis aussi sur des mousses éloignées de tout arbrisseau et je constatai 
qu'elles n'étaient pas au repos comme le sont les larves hivernant sur terre, mais qu’el- 

les se mouvaient sur les rameaux de ces mousses qui, selon toute apparence, devaient 

leur fournir leur nourriture. N'ayant pas encore obtenu l’éclosion, je ne puis affirmer que 

ce soit réellement la larve du diptère capturé précédemment, mais je le présume ; elle 

offre du reste les caractères des Campylomyza, paraissant, il est vrai, plus proche des 

Joannisia que des Aprionus, tandis que l'inverse a lieu pour l'insecte parfait. (*) 

Imago. - D’un rouge brun ; occiput, ocelles, dessus du thorax, écusson, milieu de 

la poitrine, hanches, bandes transversales sur le dessus et le dessous de l'abdomen noirs ; 

antennes, pattes et pince brunâtres ; palpes et balanciers jaunätres. Au bout de quelques 

jours, tout le corps est d’un brun noir. J'ai capturé un mâle entièrement brun noir, ac- 
couplé à une femelle d'un rouge brun, paraissant fraichement éclose. 

MALE. - Palpes à quatre articles ; le premier gros, les deux suivants deux fois aussi 

longs que gros, le dernier un peu plus de trois fois aussi long que gros. Antennes de 

2+12 articles, longues de 1,50mm, Articles du funicule excentriques, ornés de verticilles 

de soies et de rangées de créneaux comme dans le genre précédent. Premier article du 

funicule rétréci à sa base, ellipsoïdal, un peu plus de deux fois aussi long que gros; les 

suivants sont une fois et demie aussi longs que gros, à base aplatie, à sommet arron- 

di ; tous sont munis d’un col qui, dans les premiers, atteint la moitié, puis dans les sui- 

vants, les trois quarts de l’article ; le dernier est muni d'un petit appendice conique. 

Ailes subhyalines, courtes, mesurant 1,70mm, et ne dépassant pas la base de la pin- 

ce. Première nervure longitudinale également distante du bord antérieur et du cubitus ; 

partie basale de celui-ci un peu plus longue que sa partie médiane ; partie apicale pres- 

que droite, n’aboutissant pas à la pointe de l'aile. Rameau antérieur de la 4 nervure, 

plus long que la tige de la fourche, non courbé à sa base, presque droit dans son par- 

cours et se prolongeant jusqu'au bord postérieur que n’atteint pas le rameau postérieur, 

Nervure transversale mesurant un tiers ou un quart de la partie apicale de la premiere. 

Aux pattes antérieures, les articles des tarses sont entre eux comme 7:5% : 3% : 24 :2, 
Crochets des tarses longs, s’amincissant insensiblement, arqués seulement au sommet et 

dentés dans les deux tiers inférieurs. Pelote grande, égalant les crochets. Pince à lamel- 

le supérieure entière ; ongles en massue, à extrémité couverte de soies longues et raides. 

Taille ; 2,40mm, 

FEMELLE. - Antennes à 24-12 articles, à peine de la longueur de la tete et du thorax 

réunis ; premier article du funicule ellipsoidal, les suivants subceoniques ou subovalaires, 

à col très petit ; les ornements font défaut. Oviducte à lamelles supérieures noires ; l’ar- 

ticle terminal elliptique et rétréci à sa base. Taille ; 2,50mm, 

2. Pr. minor n. sp. 

MALE. - Semblable à l'espèce précédente, dont elle diffère par les caractères suivants : 

palpes à article terminal trois fois et demie aussi long que gros. Articles du funieule des 
antennes une fois et demie aussi longs que gros, à col n'ayant que la moitié de leur lon- 

gueur ; l'avant dernier à col très court, n’atteignant qu'un cinquième de sa longueur ; ar- 

ticle terminal aminci en cône, sans prolongement. Portion apicale de la 1° nervure trois 

fois et demie aussi longue que la nervure transversale. Taille : {mm 

(*) J'ai obtenu la mouche qui n'est pas à rapporter à ce genre, mais forme un genre nouveau 

(Bryomyia) qui vient d’être décrit un peu plus haut. 
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J'ai capturé au commencement de Mai, plusieurs mâles de cette espèce voltigeant au- 

tour d’un petit buisson de prunelliers, dans un terrain stérile, exposé au soleil et couvert 
de mousses, près de Gehnkirchen en Lorraine. 

3. Pr. muscicola n. sp. 

MALE, - Semblable a Pr. pini. Palpes 1% : 2 : 2% : 4. Col de l'avant dernier article 

n'ayant que la moitié de la longueur de ce dernier. Article terminal sans prolongement. 
Nervure transversale n’ayant que le cinquième de la longueur de la portion apicaie de la 
premiere et le tiers de la portion médiane du cubitus. Taille : 2nm, 

Capturé plusieurs exemplaires dans un endroit couvert de mousses, sur lesquelles ils 
voltigeaient. Gehnkirchen. 

4. Pr. coronatus n. sp. ® 

Orangé ; dessus du thorax et bandes de l’abdomen bruns ; antennes et pattes brun clair. 
Cette espèce diffère des précédentes par la couronne de lamelles dont les articles du funicule 

sont munis. Chacune de ces couronnes se compose de quatre lamelles hyalines, au moins 

aussi larges que hautes, à extrémité arrondie, se touchant par leur base. Palpes à articles 

comme 1:2: 2% : 5; premier article gros. Antennes à 2411 ou 2410 articles ; dans ce 

cas le dernier article est plus allongé que le précédent, tandis qu'il est plus court dans le 

premier cas ; les autres articles du funicule sont une fois et demie aussi longs que gros, 

se terminant au sommet, à l'exception de l’avant-dernier, en un minime col; le premier 

ellipsoïdal, deux fois aussi long que gros. Nervure transversale atteignant le quart de la 

partie apicale de la première nervure el un peu plus du tiers de la partie médiane de la 

seconde. Rameau antérieur de la fourche un peu arqué à sa base, puis droit; sa longueur 

dépasse celle de la tige de la fourche, Rameau postérieur droit et faisant avec la tige un 

angle de 155°. Cellules anales plus hautes que la cellule radiale. Crochets des tarses de 

toutes les pattes deutelés en scie et égalant la pelote. Lamelles supérieures de l’oviducte 

à trois articulations, dont les deux premières sont aussi larges que longues et la dernière 

une fois et demie aussi longue que large. Taille : 2 mn, 

Capture le 1° Août, sur des fleurs d’ombelliferes, près de Bitche. 

Genre 6° - APRIONUS Kiel. 

Les caractères sont les mêmes que ceux du genre précédent ; mais les crochets des 

tarses ne sont pas en forme de scie, d’où le nom d’Aprionus (4 reims sans scie ), la pe- 

lote courte ou rudimentaire et les balanciers ont une massue obovale, à tige aussi lon- 
gue qu’elle. L'espèce typique est : 

l. A. spiniger n. sp. 

PI. I. fig. 2. Larve : dessous des trois premiers segments. 

» » 11. » deux derniers segments vus de dessus. 

fig. 8. Nymphe : derniers segments. 

Pl. II. fig. 15. Palpes. 

» » 17. Ornements des antennes avec les poils des verticilles. 

» » 20. Antennes du mâle : base. 

) » 21. Antennes de la femelle, & : base ; b : articles terminaux. 

» » 34. Crochet et pelote. 

» » 3 et 4 Pince et oviduc'e. 
fig. 5. Aile. 
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Imago. - Orangée ; oceiput, ocelles, antennes, dessus du thorax, écusson, hanches, 

une tache latérale entre les hanches antérieures et intermédiaires, pince et lamelles de 
l’oviducte bruns. Pattes rougeätres. 

MALE. - Premier article des palpes gros ; les trois suivants sont entre eux comme 

2:2:%%. Antennes de 2+12 articles, atteignant les trois quarts de la longueur du 

corps ; premier article du funicule rétréci à sa base, deux fois et demie aussi long que 
gros, à col égalant le tiers de sa longueur ; les suivants plus courts, deux fois aussi 

longs que gros, à col égalant d’abord le tiers, puis la moitié de leur longueur ; le der- 

nier aminei à son bout, mais sans prolongement. Tous sont munis dans la moitié supé- 

rieure, de quatre ou cinq rangées transversales d’ornements sur le dessus et de deux ou 

trois sur le dessous. Verticilles de la base des segments, ainsi que les deux supérieurs, à 

poils dressés ; les deux du milieu, à poils dirigés en arrière et recourbés par en haut à 

leur extrémité. 

Ailes peu assombries. Première nervure plus rapprochée du bord antérieur de Faile 

que du cubitus. Partie basale du cubitus émettant la troisième nervure après sa moitié. 

Rameau supérieur de la quatrième nervure à peine arqué, non relevé à sa base, plus long 

que la tige. Nervure transversale atteignant les trois quarts de la partie apicale de la pre- 

mière. Cellule eubitale à peine aussi large à son extrémité qu'à son milieu. 

Le premier article des tarses antérieurs dépasse le tiers de la longueur du tibia ; les 

cinq articles sont entre eux comme 5 : 2% : 2: 1% : 2. Crochets des tarses arqués, faible- 
ment dilatés en dessous du sommet. Pelote très courte, n'atteignant pas le tiers des cro- 

chets. Pince petite ; lamelle supérieure entière, grande, dépassant les articles basaux 

ongle gros, court, terminé par 8-10 spinules très rapprochées, d'où le nom de spiniger ; 

quand on ne les observe qu'avec un faible grossissement, ces spinules paraissent former 

une pièce unique, imitant une dent. Taille : 2,40mn, 

FEMELLE. — Antennes petites, de la longueur de la tete et du thorax réunis ; le pre- 

mier article du funicule aminei aux deux bouts, les dix suivants en toupie renversée, 

avec un col à peine visible, manquant au onzième ; 

le douzième ou dernier article sans prolongement; 

Verticilles à poils tous dressés. 

Nymphe. - Nue. Base des antennes sans dent. 

Soies du vertex d'un tiers plus longues que celles du 

thorax. Sans spinules dorsales. Les segments 2 à 8 

portent de chaque côté, vers leur extrémité, une soie 

brune deux fois aussi longue qu'eux et dirigée en 

arrière ; au 8° segment, ces soies se trouvent avant 

les stigmates qui sont alors rapprochés du bord pos- 

térieur ; neuvième segment sans soie, mais ayant de 

chaque côté, trois épines dont l'intermédiaire est la 
plus longue ; il se termine par deux lobes rappro- 

ches et terminés chacun par deux dents. Les autres 

caractères sont les mêmes que ceux qui seront don- 

nes plus loin pour la nymphe d'A. Mikt. 

Larve. - De couleur rosée, très mince, longue de Zum, lisse. Suçoir profondément 

échancré en are. Antennes insérées au tiers antérieur de la tele, à deuxième article deux 

fois plus long que gros. Toutes les papilles libres et de forme ordinaire, c'est-à-dire sans 

appendice. Je n’en ai vu que quatre sur le dessus du cou, mais je pense que le nombre 

est de six comme dans les autres genres ; sur le dessous, trois de chaque côté à la base, 

(les latérales ), deux au milieu, correspondant aux papilles sternales des segments sui- 

vants, enfin également au milieu, deux en ellipse uansversale. Les papilles ventrales dispo- 

sées par deux séries transversales de quatre, dont la première près du bord postérieur des 

verrues spiniformes ; le segment pénultième n'a qu'une rangée de quatre papilles ventrales 

sur le dessus, ce segment porte quatre papilles dorsales dont les deux extérieures ne tou 

chent pas les stigmates, comme dans les genres précédents ; le segment anal porte, outre 

les huit papilles dorsales disposées comme dans les autres genres, un renflement de chaque 

côté, sur lequel se voient deux ou trois papilles latérales. Spatule hyaline, sans tige ; lobe 

mélian plus long que les latéraux, atteignant les papilles sternales, 
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Œufs. - Blancs, nombreux, cylindriques, arrondis aux deux bouts, quatre fois aussi 

longs que gros. 

Mœurs et habitat. - On trouve assez fréquemment ces larves dans le bois de hêtre 

et de charme entrant en décomposition. Métamorphose au même endroit. Forèts de Bit- 

che. 

2. A. bidentatus n. sp. 

Pl. I fig. 9. Larve : Spatule sternale et papilles sternales. 

Pl. IE» 16. Pince. 

» » » 2. Oviducte avec un œuf. 

fig. 6. Aile. 

fig. 9. Nymphe. 

Imago. - Comme la précédente, mais abdomen plus clair, à bandes transversales 

brunes. Articles des antennes du mâle à col égalant 

- la moitié, puis les deux tiers de leur longueur ; le 

\ dernier article terminé dans les deux sexes par un 

petit appendice ovalaire. Pince à ongle en massue, 

fe A termine par deux dents, d'où le nom de bidentatus. 

PAT Aile à nervure transversale égalant la moitié de la 

: 2 partie apicale de la premiere. Cellule eubitale aussi 

6\, [Al FA large au bout qu'au milieu. Taille de la précé- 
u à. ARS ] à Y 

Art K dente. 
ara N er 
EN EN N X Nymphe. - Differe de la precedente par le 

\ 
VU J'y vi SN 

? ; 7 segment anal dont les deux lobes sont écartés : les 

soies du segment pénultième n'atteignent pas l’ex- 

trémité du corps. 

Larve. - Semblable à la précédente. Lobes la- 

téraux de la spatule, plus larges que hauts. 

ê Moeurs et habitat. - Vil et se métamorphose 
N) \ dans le bois de chène pourri. Forêts de Bitche. 

5. A. lepidus ( Winn. ) ® 

Imago. - Cette espèce, dont Winnertz n'a dé- 

crit que la femelle, est semblable à la précédente 
dont elle diffère peu. Articles des antennes de Ja fe- 

melle sans col. Cubitus émettant la fausse nervure 
au dernier tiers de sa partie basale. Rameau ante- 

rieur de la 4 nervure, dépassant d'un quart la longueur de la tige. 

Mœæurs. - Bois de charme ( Winnertz ). 

4. A. digitatus n. sp. 

P, IT. fig, 26. Antennes du mâle : base. 

» » » 22, Balanciers. 

» » » 6. Pince. 

Imago. - Rouge ; occiput, yeux, ocelles, antennes, dessus du thorax et écusson 

bruns. Le mâle diffère des trois précédents par ses antennes, dont les articles n'ont 
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qu'une rangée d’ornements et par la forme de sa pince. Antennes ayant les quatre cin- 

quièmes de la longaeur du corps, à 24-12 articles ; premier article du funicule trois fois 

et demie aussi long que gros, à col ayant le tiers de sa longueur; les suivants deux fois 
aussi longs que gros, à col ayant les deux tiers de leur longueur ; le dernier conique, 

sans appendice. Antennes de la femelle comme celles d'A. spiniger. Pince à ongle bilo- 

bé ; lobe supérieur imitant un doigt, terminé par une petite dent et portant en outre, à 

l'extrémité, du côté interne, trois dents parallèles plus longues ;° le lobe inférieur gros, 
portant au côté interne une dent unique, plus forte que les précédentes. Lamelles supé- 

rieures de l'oviducte plus longues que dans les précédentes, deux fois et demie aussi 

longues que larges. Les articles des tarses sont entre eux comme 6: 3: 2 : 1% : 1%. 

Ailes comme celles de bidentatus, mais cellule cubitale plus large au bout qu'au mi- 

lieu ; nervure transversale ayant les trois quarts de la partie apicale de la premiére. 

Taille : A%mm. ( d ) ; em, (2). 

Nymphe. - Comme bidentatus, dont elle ne difiere que par son segment anal qui 

est inerme. 

Moeurs et habitat. - J'ai trouvé les nymphes de cette espèce en Avril, dans le bois 

pourri d’un vieux tronc de saule. Prés aux environs de Bitche. 

>. Aprionus Miki. n. sp. 

Pl. 1. fig. 26 : Ongle de la pince du mâle. 

Pl. II. fig. 3% : Crochets et pelote. 

Cette espèce, dédiée à l'éminent diptérologiste, Monsieur J. Mik, conseiller scolaire 

à Vienne, est vaisine d'A. spiniger, de laquelle on la distingue facilement par 

l’ongle de la pince du mäle, terminé par une petite dent. Couleur rouge, à dessus du 

thorax brun ; pattes brun rouge. 

MALE. - Palpes habituellement à trois articles, rarement à quatre ; dans le premier 

cas, l'article terminal est beaucoup plus long que le précédent ; article basal renflé. 

Antennes brunes, à 24-12 articles ; soies de la rangée inférieure de créneaux, infléchies 

et recourbées par en haut , celles des trois autres rangées dressées et recour- 

bées au sommet. Premier article du funicule plus long que les autres, rétréci à sa 

base, les suivants une fois et demie, puis deux fois aussi longs que gros, à col ayant 

d'abord à peine leur moitié, puis leurs trois-quarts. Article terminal avec un petil pro- 

longement. Première nervure longitudinale visiblement plus rapprochée du bord que du 

eubitus ; sa portion apicale égale une fois et demie la longueur de la nervure transver- 

sale et à peine celle de la partie médiane du cubitus. Partie apicale de ce dernier droite, 

aboutissant avant la pointe de l'aile. Rameau antérieur de la fourche presque droit, plus 

long que la tige dont il continue la direction ; rameau postérieur arqué. Cellules anales 

plus hautes que la cellule radiale ; celle-ci à peine plus large que la cellule cubitale. 

Crochets des tarses arqués à la base, puis presque droits, s’amineissant en pointe ; pul- 

ville rudimentaire, avec de longues soies. 
FEME LLE. — Les articles du funicule subeoniques, c'est à dire se rétrécissant insensi- 

blement en un col court ; le 1er rétréei à sa base, le dernier terminé par un petit pro- 

longement. Lamelles supérieures à articulation médiane plus longue que la terminale: 

Taille : 2mm, 

Nymphe. - Soies faciales supérieures plus longues que les yeux ; soies faciales infé- 

rieures ayant les trois quarts de la longueur de l'œil, tandis que la soie latérale, fixée 

au bord de l'œil, en atteint la longueur, Les quatre soies intermédiaires de la Ire rangée 

et les deux intermédiaires de la seconde rangée du dessus du thorax, aussi longues que 

les soies faciales inférieures ; les autres plus courtes. Soies dorsales une fois et demie aussi 

longues que leur papille : la 1re des 4 soies latérales tres grosse, brune, aussi longue que 

le segment, dirigée en arriére et courbée par en haut à son extrémité, Segment anal avec 

une rangée transversale de huit soies, bilobé à son extrémité ; chaque lobe lisse muni de 

deux pointes hyalines et dépassé par la dernière paire de soies prolongées. Point de spi- 

nules dorsales. 
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Larve. - Semblable à celle d’A. spiniyer. Spatule hyaline ; lobe médian plus long 

et deux fois aussi large que les latéraux. 

Mœurs - Bois de charme pourri, dans lequel se fait aussi la métamorphose. 

Abbé J. J. KIEFFER. 

(A suivre). 
ss 

SYRPHIDES 
DES ENVIRONS DE MILAN 

Dr. Achille GRIFFINI. 

Durant mon séjour à Milan, de l'été de 1895 jusqu’à la lin de l'automne de 189%, mes 

recherches entomologiques furent principalement dirigées vers les Syrphides qui se trouvent 

dans le voisinage immédiat de la susdite ville. - Les localités que je visitai le plus frequem- 

ment et avec le plus de soin dans ce but furent celles de Ja Porte Magenta, de la Porte 

Vittoria, de la Porte Volta, de la Porte Romana, de la Porte Ticinese. - Mais la faune de 

ces divers points du territoire y varie aussi peu que l'aspect monotone du sol. 

J'y réunissais une nombreuse collection de Syrphides que j'ai pu, dans ces derniers 

temps, étudier et déterminer complètement. - Bien que la faune diptérologique de la 

Lombardie soit déjà bien connue, grâce aux travaux de Bezzi et de Corti sur la province de 

Pavie, je ne crois pas inutile de publier le catalogue des 42 espèces de Syrphides trouvés par 

moi près de Milan (parmi lesquelles dix n’ont pas été citées par les susdits auteurs), en y 

ajoutant ca et là quelques observations qui ne me semblent pas complètement privées 

d'intérêt. 

Ces genres sont disposés suivant l’ordre dans lequel les a distribués Rondani ; pour ce 

qui est des auteurs, je n'ai indiqué que les principaux ; j'ai néanmoins cité les travaux de 

Bezzi, de Corti et le mien, parce qu'ils se réfèrent à la faune diptérologique de la Lombar- 
die. 

l. Gen. VOLUCELLA Geoff. 

V. zonaria (Poda) - Schin. (9), p. 550 - Meig. (8), p. 406, T. 32, f. 27 - Bezzi (5), 
p. 65 - V. bifasciata (Scop.) Rond. (1), p. 28 et 30, (2), p. 2. 

Deux 2 en dehors de la Porte Magenta - Automne de 189%. 

2. Gen. ERISTALIS Fahr. 

E. arbustorum (Lin.) - Rond. (1), p. 59 et 42 - (2), p. 2 - Schin. (9), p. 555 - 

Meig. (8), p. 595 - Bezzi (5), p. 66 - Griff. (7), p. 4- Syrphus arbustorum Zett. (10), 

p. 659. 

commun partout, principalement hors de la Porte Vittoria. 

E. nemorum (Lin.) - Rond. (1), p. 59 et 41 - (2\, p. 2 - Schin. (9), p. 356 - 

Meig. (8), p. 59% - Bezzi (5), p. 66 - Syrphus nemorum Zett. (10), p. 658. 

Assez commun paıtout. 

E. pratorum N\eig. (8), p. 595 (verisimiliter) - Schin. (9), p. 556 - E. pascuorum 

iond. (1), p. 59 et 41 - (2), p. 2 - Bezzi (5), p. 66. 

Un & hors de la Porte Volta. 

E. tenax (Lin.) - Schin. (9), p. 35% - Rond. (1), p. 40 et 45 - Meig. (8), p.385 - 
Bezzi (3), p. 66 - Griff. (7), p. 5- Eristalomyia tenax Rond. (2), p. 3 - Syrphus 
tenax Zett. (10),p. 661. : 

Très commun partout : vient quelquefois jusque dans la ville et visite les 
fleurs sur les fenêtres. 

E. œneus (Scop.) - Rond. (1), p. 40 et 4% - Schin. (9), p. 555 - Meig. (8), p. 584 - 

Bezzi (5), p. 66 - Erystalomyia œænea Rond. (2), p. 3 - Syrphus eneus Lett. (10), 
p. 608. 
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Commun partout, surtout en dehors de la Porte Ticinese, sur les bords des 

champs. 

3. Gen. HELOPHILUS \leig. 

H. floreus (Lin.) - Schiner (9), p. 558 - Griff. (7), p.> - Eristalis floreus Meig. 

(8), p. 599 - Syrphus floreus Lett. (10), p. 669 - Myathrepa florea Rond. (1), p. 

15 — Bezzi, (3), p- 67 - Myiathropa florea Rond. (2), p. 3. 

Très commun partout, dans les lieux exposés au soleil et peu éloignés des cours 

d'eaux. 

H. trivittatus (Fab.) - Rond. (1), p. 48 et 50 - (2), p. 5 - Schin. (9), p. 540 - 

Lett. (10), p. 679 - Meig. (8), p. 373 - Bezzi (5), p. 67. 

Hors de la Porte Volta : plutôt rare ; sur les eaux d’un courant peu rapide ou 

stagnantes, au dessus desquelles il vole et sur lesquelles il ne craint pas de se poser. - 

J'en vis aussi quelques uns hors de la Porte Magenta. 

4. Gen. XYLOTA Meig. 

X. segnis (Linn.) - Rond. (1), p. 80 et 82 - (2), p. 5 - Schin. (9), p. 50% - Zett. 

(10), p. 874 - Meig. (8), p. 220 - Bezzi (5), p. 67 = Griff. (7), p. 5. 

Deux fois seulement je la rencontrai assez nombreuse hors de la Porte Volta, le 

long d’un ruisseau. 

X. sylvarum (Lin.) - Schin. (9), p. 556 - Rond. (1), p. 80 et 82 - (2), p. » - 

Zett. (10), p. 870 - Meig. (8), p. 223 - Corti (5), p. 8. 

Une 2 hors de la Porte Magenta. - Cette $, outre qu'elle a le 42 segment abdo- 

minal couvert d'une pubescence fulvo-dorée, porte encore deux taches latérales sub- 

triangulaires formées par une pubescence semblable, sur le 5° et sur le 2 seg- 

ment, caractère indiqué en partie par Schiner, tandis que Rondani affirme qu'il n'y a 

point de taches sur l'abdomen de cette espece. 

X. abiens Meig. (8), p. 218 - Schin. (9), p. 557 - Rond. (1), p. 80 et 81 - (2), p. 
> - X. cœruleicentris Zett. (10), p. 875. 

Une ® hors de la Porte Volta. 

9. Gen. EUMERUS Neig. 

E. lunulatus Meig. (8\, p. 210- Schin. (9), p. 362 - E. grandicornis Lett. (10), 

p. 866 - E. funeralis Lett. (10), p. 867 - ? Rondani (1), p. 86 et 92. 

Deux individus hors de la Porte Volta. 

6. Gen. SYRITTA St. Fargeau et Serville. 

S. pipiens (Lin.) - Rond. (1), p. 99 - (2), p. 7 - Schin. (9), p. 558 - Zett. (10), p. 

882 - Bezzi (5), p. 68 - Griff. (7), p. 5 - X. pipiens Meig. (8), p. 215. 

Commune partout. - Plane souvent dans le voisinage des monceaux de fumier. 

7. Gen. ASCIA \eig. 

A. podagrica (Fab.) - Rond. (1), p. 101 (2), p. 7 - Schin. (9), p. 521 - Zett. (10), 
p. 884 - Meig. (8), p. 186 - Bezzi (Al), p. 55. 

lors de la Porte Volta, le long d’un ruisseau, pas rare. 

8. Gen. BACCHA Hab. 

B. elongata (Fab.) - Meig. (8), p. 197, T. 28, f. 15 - Zett. (10), p. 895 - Bacca 

elongata Rond. (1), p. 105 - (2), p. 7 - Bacha elongata Schin. (9), p. 52% - Bezzi 
(5), p. 62. 

Deux exemplaires hors de la Porte Magenta, en des lieux ombrages 

1895 et automne 180%. 

; automne 

(A suivre). 
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CHRONIQUE ENTOMOLOGIQUE 

Moeurs de l’Ecthrus usurpator Scopoli. — M. le capitaine Xambeu a publié dansun 

des derniers numéros du Naturaliste une intéressante étude sur les mœurs et les méta- 
morphuses de l’'Ecthrus usurpator, hyménoptère du groupe des Pimplides. La larve de 

cet insecte vit en parasite sur celle du Corebus bi fasciatus Ol., si nuisible au chène 

vert. L'œuf est pondu dans le corps de la larve par les procédés communs aux femeiles 

des Ichneumonides. Après avoir exploré a branche ou la tige, l'Ecthrus usurpator 2 

s'arrête au dessus du point où est sa victime, s’arcboute sur ses pattes, dispose sa ta- 

rière à angle droit, perfore jusqu’au moment où la pointe du stylet se trouve en contact 

avec la larve et dépose dans le corps de celle-ci un œuf oblong dont l’éclosion a lieu 

quelques jours après. La larve de l’'Ecthrus vide celle du Coræbus par suceion et parve- 

nue à son complet développement se construit une coque d’où sort en mai et juin Fin- 

secte parfait. 

( Le Naturaliste, no 194) 

Amblypalpis Olivierella. — M. Decaux décrit dans le même journal un papillon 
gallicole de la famille des tinéides, dont la chenille produit des galles sur les rameaux 

de Tamarix articulata, en Algérie, et se métamorphose à l’intérieur de ces excrois- 

sances, après avoir dévoré leur partie médullaire sans jamais percer l'épiderme. Ce pa- 

pillon dont la propagation pourrait épuiser les Tamarix est lui-même attaqué par cinq 

espèces d’hyménoptères parasites, deux Braconites : Hormiopterus Ollicieri Giraud, 

Microgaster gallicolus Giraud, et trois Ptéromaliens : Callimone albipes Giraud, Ar- 
throlysis Guyoni Giraud et un Opius n. sp. - M. Decaux fait remarquer que ces hymé- 

noptères ont été décrits parM. Giraud sur des exemplaires sortis des galles de Zimonias- 

trum Guyonianum. L'insecte qui produit ces galles est aussi une tinéide, l'Œcocecis 

Guyonella Guénée ; il faut donc admettre l'adaptation de ces parasites à deux espèces 

de chenilles très voisines. 
( Le Naluraliste, wo 205 ) 

Variations de l’Abraxas grossulariata. — M. S. L. Mosley, l'auteur bien connu 

de divers ouvrages sur les variations des lépidoptères, cite dans le Naturalist Journal 

le résultat des recherches de M. C. S. Gregson de Liverpool, sur les modifications que 

peut subir l’Abraxas grossulariata. M. Gregson a réussi à obtenir par une patiente 

sélection des series d’aberrations de cette espèce, depuis le blanc immaculé jusqu’au noir 

varié d'une bande blanche. 

( Naturalist Journal, 1895 ) 

Hyponomeuta malinella. — Le dernier bulletin du Laboratoire regional d’Ento- 
mologie agricole de Rouen, dirige par M. Paul Noel, signale dans les departements de 

l'Eure, du Calvados et de la Seine Inferieure la présence de chenilles de l'Æyponomeuta 

malinella sur les pommiers. Ces chenilles vivent en famille sous une toile de soie blan- 

châtre qui les garantit du soleil et de la pluie. Lorsqu'elles ont consommé leur provi- 

sion qu’elles avaient abritee sous la tente, elles étendent leur toile et enveloppent de nou- 

velles feuilles qu’elles mangent à leur volonté. Elles rongent tout ce qu’elles ont enve- 

loppe : feuilles, fleurs, jusqu'aux jeunes fruits à peine noués et la récolte est perdue sur 

les branches dévastées. 

Vers la fin de juin, lorsqu'elles ont atteint toute leur croissance, elles se changent en 

chrysalide. A cet effet toutes les chenilles faisant partie du même nid se suspenden- 
par les pattes de derrière, la tête en bas ; elles sont accrochées à la toile de soie et éten- 

dues droites, parallèlement les unes aux autres et très rapprochées ; chacune s’enveloppe 

dans un cocon de soie blanchätre allongé, dans lequel elle subit sa métamorphose. L’eclo- 

sion a lieu dans la première quinzaine de juillet. 
( Bull. agricole, Rouen, 1895. Laboratoire regional d'Entomol. ) 

Psylomyia rosoe. — M. Paul Noël signale dans le même Bulletin un Diptere dont 

la larve creuse ses galeries dans les carottes. La mouche, Psylomyia rosæ, a une longuer 

de 5 millimètres ; elle est d'un noir luisant avec une teinte verdätre, la tête est globu- 
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leuse, l'abdomen composé de six segments est petit, ovale, conique à l'extrémité chez la 
femelle, et muni d’un oviduete en forme de lunette. La larve est couleur d’ocre, luisante, 

cylindrique, pointue à la tête, obtuse à la queue ; la tete est noire, cornée ; le corps 

est composé de onze segments sans la tête, la queue porte deux petits tubercules cornés. 

Ces insectes ont deux générations par an et la deuxième generation passe l'hiver 

en terre. 

Accouplement anormal entre des Lucanus cervus 4. — M. Louis Planet, au 

cours d’un interessant mémoire sur les coléoptères des genres Pserdolucane et  Lucane 

publié dans le Nafuraliste, fait allusion à des accouplements constatés entre des Lu- 

canes offrant les apparences du sexe mâle. Geoffroy (Histoire abrégée des insectes, Tom. I, 

p. 62 ) et après lui Marsbam (Entom. Brit. I, p. 47 et 48 ) se basant sur le même fait, ont 

considéré la véritable femelle comme une espèce distincte. («Cet animal, dit Geoffroy 
( loc. cit. ), en parlant de la Q, ressemble beaucoup au précédent ( 4 ) ; quelques _ per- 

sonnes même ont cru qu'il n’en différait que par le sexe, prenant celui-ci pour la femelle 

et le cerf-volant pour le mâle ; mais quoiqu'ils se ressemblent beaucoup pour la forme, 
la grandeur et la couleur, il est prouvé que ees insectes sont de différentes espè- 

ces et ne diffèrent pas seulement par le sexe, ayant rencontré plusieurs fois 
des biches accouplées ensemble et jamais avec des cerfs-colants ». 

Ces accouplements anormaux sont assez fréquents. 
M. le Dr. Laboulbène a signalé notamment en 1859 à la Société Entomologique deux 

Melolontha vulgaris ( 4 ) accouplés et M. Planet lui-même a observé cette année au 

Bois de Boulogne deux 4 de L. Cercus var. capra si réellement accouplés qu'il a pu 

les prendre et les laisser tomber à terre d'une certaine hauteur, sans que l’accouplement 

cessät d’avoir lieu. 

Les fourmis montées. — M. Charles Meissen vient, paraît-il, de découvrir au Siam 

une variété de Fourmis montées. Elles sont de très petite taille, de couleur grise, à 

l'éclat mat. Elles se tiennent de préférence dans les endroits humides et cheminent en 

troupe d’une allure lente ; elles se nourrissent de matières animales. De temps en temps, 

on remarque dans le cortège en marche une fourmi dont la taille est double ou triple de 

celle des ouvrières. Sur son dos, dit M. Meissen, est «assise » une fourmi ordinaire. De 

temps en temps ce singulier destrier quitte la colonne et se porte en avant avec une rapi- 

dité extraordinaire ; puis il revient prendre sa place, portant toujours son cavalier. M. Meis- 

sen suppose que cette fourmi à cheval est le général en chef, inspecteur de tout le corps de 

troupes, ou bien qu’elle remplit des fonctions semblables à celles de nos gardes muniei- 

paux à cheval. Et dire, conclut le journal qui cite le fait, qu'il se trouve encore des 

ignorants pour prétendre que la zoologie est une science qui manque de gaite !... 

Attendons plu ample information. 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. 

Paolo Lyoi. — Ditteri italiani (Ulrico Hæpli, Milano, 1895, 1 vol. 556 p.). 

La librairie Hoepli, de Milan, a publie]sous ce titre un nouveau manuel entomologique 

qui nous paraît destiné à un grand succès. Dans cet ouvrage édité avec luxe et orné de 

297 figures dans le texte, l’auteur expose la méthode adoptée pour la classification des 

dipteres et passe successivement en revue les groupes et les genres, indiquant les carac- 

teres distinctifs de chacun d’eux, leur habitat, leurs mœurs, et citant les espèces typiques, 

Les nombreuses figures accompagnant les descriptions rendront d'importants services aux 

diptérologues à leurs débuts, en aplanissant pour eux les diflieultes si grandes de la dé- 

termination et en leur permettant de se familiariser très rapidement avec le faciès de ces 

divers insectes. 

La préface elle-même constitue une étude sérieuse et très documentée contenant d’in- 

téressants details sur l’origine des diptères, leurs mœurs, leur organisation, l'utilité de leur 

étude pour la médecine légale, leur parasitisme, leur mimétisme, etc. 

Un index bibliographique permet au lecteur de compléter les indications données par 

l'auteur au cours de l’ouvrage. 
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En un mot, le nouveau Manuel Hopli a sa place marquée dans la bibliothèque de tous 

les entomologistes italiens, à côté des mémoires sur les Coléoptères et les Lépidoptères déjà 
publiés dans la même collection par M. le Dr. A. Griffini. 

(Hommage de l'éditeur). 

H. et Th. Piel de Churcheville. — Matériaux pour servir à la Faune des 

Nécroptères de la Loire-[nférieure, Odonates ou Libellulidées (Nantes. Extr. du 
Bull. de la Soc. des Se. nat. de l'Ouest, 8 p.). 

Après avoir donné dans la préface quelques indications sur la préparation de ces gra- 

cieux insectes, les auteurs enumerent les espèces de Libellulidées, au nombre de 47, cap- 

turées dans les limites du département, en indiquant leur degré de rareté, les localités où 

elles ont été prises et la date de leur apparition. Cet intéressant mémoire ne peut qu’en- 

courager et faciliter l'étude des Odonates, jusqu'à présent trop négligée dans la région de 

l'Ouest. 
(Hommage des auteurs). 

E. Benderitter. — Genera des Cicindélides du globe (Rouen, 1895, 29 p., fr. 2). 

M. Benderitter se propose de publier sous le titre de Tableaux analytiques et des- 

eriptifs de Coléoptères, une série de fascicules destinés à faciliter la determination des 

espèces dans les familles des Cicindélides, Lamelliornes, Buprestides et Cérambycides. 

Le 1er de ces fascicules, récemment publié, contient une série de tableaux analytiques 

pour la détermination des genres de Cicindélides du globe. Ces tableaux établis avec 

beaucoup de méthode, en mettant en relief le caractère le plus apparent, faciliteront 

considérablement l'étude de ces intéressants insectes. 

… L'auteur cite les caractères differentiels de chaque genre, la synonymie, l’ha bitat et 

le nombre d'espèces. 
(Hommage de l'auteur). 

ÉCHANGES. 

Le no 9 puraitra fin courant; les annonces pour ce numero seront recues jusqu'au 25. 

M. le Dr. Franz Spaeth, Wien III, Landstrasse, Hauptstrasse 26, offre la riche 

récolte de ses chasses en Transsilvanie et Carinthie en échange de col&eopteres rares et 

parfaitement conservés. - Il offre par ex.: Carab. transsiloanicus, Redtenbache- 

ri, Hoppei, 'Fabrieü, Nebria transsilvanica, Ormayi, austriaca, Trechus 

procerus, Dejeani, ochreatus, ovatus, eonstrictus, alpicola, pulchellus, requ- 

laris, Bembidion Fellmanni, Millerianum, Pterostychus v. Welensi, Findeli, 

Leistus gracilis, Otiorrh. proximus, fusciventris, Riessi, longicentris, obsidi- 

anus, Pytho depressus, ete. Envoyer oblata. — On n’acceptera que des exemplaires 

en parfait etat. 

M. le Dr. Boutarel, 46, Boulevard Beaumarchais, Paris, offre en nombre les es- 

peces suivantes en échange de Coléoptères d'Europe ou exotiques: Cicundela littora= 

lis, Pogonus luridipennis, Bradycellus pubescens, Ophonus rupicola, Stero- 

pus madidus, Agabus conspersus, Cafius xantholoma, Oxyomus sus, Geotru- 

pes hypocrita, Heliopathes gibbus, Otiorrhynchus atroapterus, ete., ete., et 
un certain nombre d’exotiques. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes 26, Epinal, offre : Anomala osmanlis, Gra- 

phipterus luctuosus, Sepidium Wagneri, Cetonia v. chrysoma, Thorectes 

puncticollis, Oreina luctuosa, Anoxia orientalis, Cionus Telonensis, Schæen- 

herri, Sclerum orientale, Anthazxia sepulchralis, mille foli, praticola, Julo- 

dis onopordi, albopılosa, setifensis, Capnodis miliaris, etc. etc., ainsi que 

des exotiques, contre d’autres Coléoptères et des timbres-poste. 
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M. E. Barthe, rue des Fossés 2, Narbonne, désire reprendre ses relations d'éebanges 

et offre les espèces suivantes en échange d'espèces équivalentes (coléoptères d'Europe 

et circa) : C. Scheidleri, Callisthenes reticulatus, Bemb.4-maculatum, Trechus 

diseus, Aphænops Pluto, Patrobus atroruptus, Stenolophus Skrimshiranus, 

Ips larieis, Meligethes symphiti, Seiodrepa Watsoni, Ennearthron affine. 

Phylax littoralis, Phaleria cadacerina, Ceuthorhynchus raphani, Peritelus 
subdepressus, Timarcha rugosa, Albana M-griseum, Parmena Solieri (ex 

larva), Pachybrachys pradensis, Cryptocephalus fuleus. — L’echange sera strie- 

tement limité aux espèces ci-dessus, une liste complete étant en preparation. — On 

n’accepte que des sujets irréprochables. 

M. C. Beaulieu, 14, rue de l’Archevèché, Tours, offre des lépidoptères exotiques 

étalés, entre autres : Ornithoptera Cassandra, Papilio Peranthus, Ecan, Gyas, 

Merope ; Morpho Achilles, Leonti ; Urania Cresus ; Actias luna. Il offre éga- 
lement les ouvrages suivants : Chenu ,, Encyclopédie d'histoire naturelle, Lépidop- 

teres (2 volume), désire en échange des lépidoptères d'Europe, principalement phale- 

nes (exemplaires irréprochables). 

M. Geng, place de la cathédrale, 11, Rouen, offre : Carabus punctatus, Scheid- 

leri, Pheropsophus bimaculatus, hilaris, Copris molossus, Phryneta marmo- 
rea, Coptops n. sp., Mastodontera nodicollis, Prothonopala 6-notata, Clado- 

dognathus serricornis, Diplognatha gagates, Glyciphana jucunda, ete., ainsi 

que des espèces françaises, contre coléoptères exotiques, surtout Peetinicornes, Dynas- 

tides, Rutélines, Phanéides et Longicornes. 

M. le Bro" Karl de Moffarts, Baugnee-Nandrin, Liege, Belgique, offre : Telea 

Polyphemus, Zegris c. Meridionalis, A. Aphirape, ete., environ 250 espèces euro - 

peennes. Desire : 7. 0. Cassandra, Honoratit, 0. Eyla et autres espèces meridio- 

nales en par fait élat. 

M. Saubinet, 30, rue Mautroté, Verdun, offre : Blechrus plagiatus, Trech. alpi- 
cola, Tachys Lucasi, Hydrop. Cerisyi, parallelogr., Cercyon depress., Bathys. 

elacata, Lemoph. hypobori, Aph. licidus, Hym. Chevrolati, Estrellana, Anth. 

confusa, Haploc. eylindr., Xylop. pustul., Heliop. luctuosus, Helops pellue., 

Stenal. testacea, Chærodrus setifrons, Ap. limonü, Gymn. sanquinipes, Na- 
noph, transo., Ceut. lortus, Bruch. einerascens, Pogon. Perroudi, Cryptoe. 

pulchell., capuein., Chrys. v. Galii, Epitrix atrope, Coce. œgyptiaca, ete. 

le Ct A. de Montlezun, quai de Tounis, 106, Toulouse, (Hte-Garonne), 
lo Demande Picus medius fraichement dépouillé ou en chair. 

20 Carabus rutilans en parfait état. Donnera en échange insectes non piqués. 

M. Ernest Lelièvre, 22, Entre-les-Ponts, Amboise, (Indre et-Loire), offre des 

Lépidoptères de la Faune française parfaitement étalés, nombreux types et nombreuses 

variétés, contre des timbres-poste, oblitérés ou non, des cartes-postales et des assi- 

gnats. 

M. E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen, désire recevoir de bonnes espèces 

et des raretés en Lamellicornes d'Europe et confins. Il effre plus de 120 espèces de cette 

famille, entre autres : Scarabœus laticollis : Onthophaqus Hubneri ; Trox gra- 

nuliferus ; Geotrupes Hoffmanseggi, purpureus, rugatulus ; Rkisotroqus Ol- 

cesi, monticola, neglectus, sternalis, cariosicollis, ete. ; Pachydema rubri- 

pennis, ; Glaphyrus maurus, tiridicollis ; Amphicoma Goudoti, Lasserrei, 

cupripennis ; Serica mutata; Anisoplia lineata, leucaspis ; Hoplia minuta, 
bilineata, ete. ; et plus de 200 autres colcopt. d'Europe. Il offre également des exo- 
tiques, dont Entimus imperialis, Myrmecoptera Junodi, Bostricophorus Bian- 

corü, Phœoxzantha Klugti, Anthia Kansani, ete., contre Lamellicornes et Luca- 

nides exotiques très gros ou très brillants. Envoyer oblata. 

LS 
CAR 
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NÉVROPTÈRES 
On demande à acquérir par voie d'échange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 
Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 

ou des especes Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoceschna Modigliani 

et beaucoup d'espèces rares. — S'adresser à 

M Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Coléoptères paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes 

de provenance et à TRES BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait 

pas le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETÉS 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par 

centuries —au prix net le plus réduit. 

Listes spéciaies très importantes de Luca- 

nides exotiques (n° 5), de Cétonides (n 4), de 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutélides 

(no 6), de Coprophages (n° 7), de Melolonthides 

no 8), de Cérambycides (ne 9), etc. 

Forstcommissär Josef Gold 

in Trautenau, Böhmen, Autriche, 

bietet Tachinarien und Œstriden gegen 

Tausch oder Kauf an. 

Graf Krüsi 

à Gais, Suisse, 

offre : 

CARABUS MONILIS 
en variétés différentes 

10 exemplaires fr. 2. — 

100 )) fr. 10. — 

Port et Emballage gratuits. 

Doubletten-Liste 
über palwarkt., COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

ten Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 
Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Dr A. J.F. Fokker 
à Ziérikzée (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc 

Fried. Schneider 
Finsterwalde, Allemagne, 

Leipzigerstrasse II. 

désire acheter ou échanger des 

Plantes utiles 
de tous les pays et leurs Fruits. 

Offre en échange : 

Plantes d'Allemagne 
et de Suisse, 

LÉPIDOPTÈRES et COLEOPTERES 
de tous les pays, MONNAIES, 

TIMBRES-POSTE. 
Correspondance en francais, an 
glais et hollandais. 

Des Coléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

C. KELECSENYI, 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

Mr le Dr Jacobs 
28, r. des Ursulines, Bruxelles. 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 
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Filet à papillons et à papillon 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 
seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Médaille de 1:: classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce 

„ K ER) „ 5 fr. „ „ 

Envoi franco. Payable d’avance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

M. Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 
prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hymenopteres 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 
très modérés. 

L'INSTITUT ZOOLOGIQUE 

W. Schlüter, Halle a. $. 
ALLEMAGNE 

a l'honneur de recommander à MM. les Collec- 

!tionneurs, Instituteurs & Chefs d'établissements 

scolaires ses comptoirs d’objets d'histoire naturelle 

spécialement de peaux, d'œufs d’oiseaux, d’a- 

nimaux empailles, d’amphibies, de reptiles 

de poissons, de mollusques, d’insectes et de 
mineraux. 

Catalogue special d’objets d’histoire naturelle 

pour l’enseignement. 

Instruments & ustensiles pour la recherche & la 

préparation de tous les objets d'histoire naturelle : 

Epingles, Cadres vitrés, Plaques de Tourbe 

de toute grandeur ; grand choix d’yeux artificiels 
pour mammifères, oiseaux, poissons. 

Ateliers spéciaux pour le montage des oiseaux 
& des mammifères. 

Spécialité 

Hures de sanglier. 
Têtes de daims, de Chevreuils 

Préparation soignée et prompte. 

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO 

W. Schlüter, Halle a. $., Wuchererstr. 8 

Allemagne. 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rececoir des 
Lepidopteres ec? des Chenilles 
vivantes (’espöces particulières 
aux «differentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Félix ANCEY 

9 rue Fargès, Prado Marseille, 

EN VENTE 
DOUBLES 

COLÉOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES 

HYMÉNOPTERES 

& COQUILLES 

GRAND CHOIX 

LEPIDOPTERES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, CEufs de 

Lepidopteres. 

EMILE DESCHANGE, 

a Longuyon, (Meurthe et Moselle 

m m m hip ll zz 

> Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. : 
gg a a OO EP RER CPE Pt ne 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 



Comité d’études. 
3% 7 (Suite) 

M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B:° du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. 
M. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier). Élatérides 

«Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 
l’abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies. 
E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 
M. H. de Guerpel, à Plainville, par Mezidon, (Calvados. Cécidiologie, Insectes nui- 

Sibles au poirier et au pommier. 
M. E. André,-rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

, 

à 

= © Nous rappelons que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être accom- 
. pagne de tımbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 
Man wird hiermit. gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien - 
\usschusses das Franko fur Rücksendung und nöthigen falls für Antwort beızulegen. 

E: Annonces Anzeigen 

La page fr. 10. — Die Seite Mk. 8 
Be 12 « & D. — 1/2 « « 4 

Le 14 « = 2.50 414 « « 2 

Be 18 « « 1.25 18 « « 1 

_., Note de 7 à 8 lignes de 9% lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 

Réduction d’un tiers pour les annonces à l’année. Reduktion mn ein Drittel für jährliche Anzeigen. 
Br. a d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

ee ae : POUR LES ABONNÉS : 

Réduction — 1 àGinsert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 14 %.: 21 ins. 50 % 

_ Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 

6 : par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

A 

Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 

Be Di professeur, rue des Fosses, 2, Narbonne, Aude, France. 

Nous correspondons en francais, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire très 

‚lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 
Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 

ude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Franzôsisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

nisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 

ie Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

N.B. Tout payement doit se faire d’avance par mandat-poste ; nous n’acceptons 

 timbres-poste que pour les petites annonces. 

_ Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden ; Freimarken 

Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 

Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 
Er EN 

J. Desbrochers des Loges On achète ou on échange 
5 : contre des insectes les timbres de Fran- 

Ba ours IBÄPE OU ERIrB, ce de 1848 à l'effigie de la République 
(en particulier le timbre de 1 franc), 

ceux de la Présidence et de l'Empire 

1852-1870) à l'effigie de Napoléon III et 

veux de 1870-71, République, non den- 

teles. 

rix courant de Coléoptères d’Europe et Circa, d’'Hémip- 

s, d'Hyménoptères, de Cureulionides exotiques. Achat 

jureulionides exotiques. | 

irection du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie 

riptive (Coléoptères). 

de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. S’udresser au Bureau du Journal 



ÉPINGLES A INSECTES VIENNOISES 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 
épingles pour micros. 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue 
des Bourdonnais. 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der „Sammler- Börse“ 

ER Börse. 
nlogisches Organ 

Offertenblatt 
‚im Qienste aller Sammel- „Interessen. 

ist für „Entomologen“ und „Sammler“ das onde Blatt, welches wegen 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreiiaie betreffs 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 
wie einProbeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post(Zeitungsliste No. 3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1, 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. — 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cent- 

Rivista italiana di scienze naturali. 
14° année. 189%. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 le 

Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tous 
les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 

Direction et administration à Siena (Italia). 

Bollettino del naturalista. 
44° année. 189%. 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

Contenant des communications et notes d’histoire na- 
turelle. 

Publie gratuitement toutes les communications 
et annonces d’echanges d’objets d’histoire natu- 
relle de ses abonnes. 

Direction et administration A Siena (Italia). 

Il Naturalista Siciliano 
giornale li Scienze naturali 

Si pubblica ogni primo di mese 

ABBONAMENTO ANNUALE 

Italia 5 A i L. 

Paesi compresi ne u unione eh ale « 

REDAZIONE : 

10 — 

12 — 

Enrico Ragusa, in Palermo, 

via Stabile, 89. 

FAUNE 
DES 

ORTHOPTERES 
M. A. FINOT 

Orthoptères proprement dits et Thy- 

sanoures. 1 vol. gr. in-8° de 522 p., avec ei 

fig. et 13 planches, - y 

15 fr. = 
S’adresser au Bureau du er 

Journal. À 

Histérides, Buprestides, 
CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 

COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

Mr. A. Thery 
à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- 
quant en Histerides, Buprestides et 

Cerambycides d'Europe. 

offre, en échange de ceux d’autres 

Provenances et de Coléoptères africains : 

de bonnes espèces algériennes et du 
globe, 
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= Miscellanea 

Entomologica ca 
_ Organe international 

_|| contenant les de mandes d'échange, d'achat et de vente de collections 
: 0 livres ou objets d’histoire naturelle. 

"Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 
Entomologist’s international Advertiser for exchange, purohase and sale, 

= ‚Direction et Redaction | | 

5 E. BARTHE, ä Narbonne, Aude (France). 

Avee la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung interaationaler Entomologen. 

4 EC EN 

Les  Miscellanea Entomologica ” paraissent le fer de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

Die * Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss 

MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe. 

À. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthoptères du globe. 
F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 
H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 
R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 
M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides 

et Longicornes d'Europe et eirca. - Pedilides, Anthieides, Ptinides et Melyrides du globe. 
D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthieides, Pédilides, Rhipiphorides, 

Yésicants et Œdémérides de la faune paléarctique,. 
A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères ‘du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 
E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 

des de la région européo-méditerranéenne. 
M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 

et Chrysomélides d'Europe et cirea. 

A. F. Nonfried, Rakônitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides, 
Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe, Longicornes 
d'Europe. 

l'abbé A. Carret, aumônier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 
genres Ilarpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Hétéroptè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 
Dr C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 

Platypides et Scydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Wien, III, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 
E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

H. Frubstorfer, Berlin N, Bartensniihl 152. Rhopalocères de la région indo-austra- 
lienne. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 
(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléaretiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 
D' A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hömipteres Hétéroptères paléarctiques. 
H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 

des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. 
H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hyménoptères. 
C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 

Nevropteres. 

D: E. Candèze, à Glain- -lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 
E. Ragonot, 12, quai de la Râpée, Paris, Microlépidoptères d'Europe ; Pyralites, Cram- 

bites et Phycites du globe. 
J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). IIymenoptera aculeata de la région eirca-mediterra- 

néenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe, 
V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 

Insectes. 

(Voir la suite à la page 3 de la couverture. 
LATE ET RE CRE REP to TC REA ei Senn 
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SOMMAIRE 

M. Pre. - Descriptions d’Anthieides de l'Afrique méridionale. 

A. GRIFFINT. = Syrphides des environs de Milan (site). 

J. J. KIEFFER. - Essai sur le groupe (ampylomnysa (suite). 

NÉCROLOGIE. 

CHRONIQUE ENTOMOLOGIQUE. 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS, 

AVIS DIVERS. 

ÉCHANGES & ANNONCES. 

DESCRIPTIONS D’ANTHICIDES DE L'AFRIQUE MÉRIDIONALE. 

Le présent mémoire est inspiré par l'étude d'une partie des chasses de M. E. Simon, en 

1895 (in coll. Dr. Martin), du moins par l'examen des espèces rapportées en plusieurs 

exemplaires et qu'une aimable générosité m'a permis de conserver aussi dans mes cartons. 

Notoxus inconstans Laf. var. unimaculatus. — Noir, allongé, à longue pubescence 

claire, dressée. Élytres noirs, ornés d’une seule tache antérieure variable, brunätre ou d'un 

fauve elair (rarement ces taches dilatées jusqu'à leur réunion) ; antennes et pattes génée 

ralement claires, cuisses souvent assez rembrunies. 

Long. 2% à 5% will. Types in coll. Martin et Pic. — Le Cap (Raffray, Simon). 

Notozus inconstans Laf., forme type. présente une 2we tache postérieure élytrale 
variable. 

Anthicus dentatipes. — Assez large, peu brillant, variable, noir et brunätre, avec 

une pubescence couchée courte et espacée. Pattes et antennes variablement noirätres ou 

brunätres. Ponctuation de la tête et du prothorax écartée, forte ; celle des élytres plus 

forte et plus rapprochée. Tête assez grosse et longue, en arc de cercle très légèrement 

conifère en arrière. Antennes minces, courtes. Prothorax peu long, très dilaté arrondi en 

avant, à base large, sans bossettes nettes. Écusson très petit, triangulaire. Elytres bien plus 

hrges que la base du prothorax, un peu déprimés, droits sur leur partie antérieure, à 

peine é'argis ‘après le milieu, diminués et arrondis en arrière, tantôt en majeure partie 

brunâtres, tantôt noirs avec une vague teinte brunâtre postérieure. Pattes courtes, ® avec 

les tibias postérieurs courts, à peine incurvés ; 4 avec les tibias postérieurs monstrueux, 
arqués en dedans et munis d'une dent près de l'extrémité. s 

Long, 2 2,3 à 5% mill, Le Cap, (Rallvay, in coll, Pic), 
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Groupe de A. humilis Germ. - Espèce remarquable par la forme des tibias pos- 
térieurs chez le 4. 

J'avais d'abord songé à nommer cette espèce assimilis Laf. ; mais la possession ré- 

cente du californicus Laf. m'éloigne de cette première idee. Anthicus dentatipes 2 

s'éloigne de calı fornieus et par là de asssimilis (ex descriptione) par la forme plus élar- 
gie, la coloration plus foncée, etc. 

Anthicus grandis. — Très grand, assez allongé, entièrement noir brillant, quelque_ 

fois à reflet métallique, à fine pubescence mi-redressée, grisätre. Pattes et antennes en 

majeure partie noires. Tête modérément forte, bien tronquée en arrière, impressionnée sur 

le milieu de sa base, avec la ponctuation forte, plus écartée sur le front ; yeux grands. 

Palpes en partie rougeätres, à dernier article sécuriforme. Antennes minces, courtes, noi- 

res, avec l'extrème base de leurs articles rougeâtre. Prothorax dilaté-arrondi en avant, 

longuement étranglé sur les côtés, avec la base un peu élargie, à ponctuation forte, rap- 

prochee. Écusson assez petit, triangulaire. Élytres allongés, à côtés presque parallèles, un 

peu atténués et arrondis à l'extrémité, à ponctuation forte, rapprochée et une dépression 

préscutellaire peu marquée. Pattes longues, avec les cuisses un peu épaissies, noires, avec A 

des tarses en partie rougeätres. Pygidium saillant. 4 à forme un peu plus élancée. 

Long. 4% à 5 mill. Hebron in Gr. W. (E. Simon, in coll. Martin et Pie). 

Groupe de A. longicollis Schm. Espèce remarquable, non seulement dans le groupe, 

mais dans tout le genre, par sa grande taille. 

Anthicus (Aulacoderus) amplus @.— Court et large, en majeure partie jaunätre 
peu brillant, assez garni d'une longue pnbescence couchée, grisätre, et de quelques poils \ 

dressés épars ; antennes (moins les derniers articles) et pattes claires. Tete forte, arrondie 

en arc en arrière, à ponctuation pas très forte, écartée, d'un brun noirätre ainsi que le 

prothorax. Antennes grèles avec les 3 derniers articles épaissis et obscurcis. Prothorax 

court, très large et légèrement anguleux en avant, assez rétréci sur la base, avec son sillon 

transversal peu marqué. Écusson presque nul. Élytres en ovale large, bombés, un peu 

dilatés sur leur milieu, legerement diminués et arrondis à l'extrémité, d'un testacé jaunätre 

à dessin noirätre varié : ordinairement une sorte de tache préscutellaire, une bande trans- 

versale et une autre près de l'extrémité, Pattes minces, testacées. Abdomen plus ou moins 

rembruni. 

Long. 2 à 2%, mill. Le Cap. (E. Simon, in coll. Martin et Pic). 

Parait devoir se placer près de dorsalis Laf. Rappelle un peu A. Ghiliani Laf. 2 de 

la faune européenne. 

Anthicus ( Aulacoderus ) Simoni. — Petit, modérément allongé, avec les élytres 

subovalaires, d’un testacè rougeûtre, brillant, presque glabre ; élytres fasciés de noir ; 

antennes et pattes claires. Tête longue, diminuée et bien arrondie en arc en arrière, à 

ponctuation peu forte, rapprochée, yeux noirs. Antennes greles, avec les trois derniers 

articles élargis, les deux avant-derniers noirs, le terminal noir à la base, jaunätre à 

l'extrémité. Prothorax long, bien arrondi en avant, assez étroit en arrière, à sillon tout 

près de la base, très long, remontant sur les côtés ; ponctuation écartée, assez fines 

Écussun petit. Élytres subovalaires déprimés, légèrement anguleux à l'extrémité, à 

ponctuation fine, écartée, marqués d’une large bande transversale noire, nette, et d'une 

petite tache arquée postérieure présuturale, ces taches ayant la tendance à se réunir 

vers la suture. Pattes minces. Abdomen clair ou obscurei. 

Long. 173 à 2 mill. Hamman’skraal in Transvaal (E.Simon in coll. Martin et Pic). 

A placer près de fransversalis Laf. ( transversus Pic ). (*) 

Je suis heureux de dédier cette espèce au savant entomologiste qui l’a recueillie. Ée 

Je terminerai cet article en disant que le groupe des Aulacoderus Laf. ( caracté- > 

rise par la presence d’un sillon pubescent transversal sur la base du prothorax ) est très & 

m m 000022 

(1) Nom nouveau à cause de Anthicus transversalis Villa ( tenellus Laf. ) décrit antérieurement, 
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représenté dans l'Afrique Méridionale ; il comprend plusieurs espèces d’aspeet bien dif- 

férent, à forme tantôt allongée et parallèle, tantôt ovalaire, ete. décrites autrefois 

par Fähraeus, soit par Laferte. 

soit 

in AZ ad 
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MAURICE Pie. 
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SYRPHIDES 
DES ENVIRONS DE MILAN. 

Dr. Achille GRIFFINT. 

(Suite). (!) 

9. Gen. SPHÆROPHORIA St. l'argeau et Serville. 

S. scripta (Lin.) - Rond. (1), p. 111 et 112 - (2), p. 8 - Zett. (10), p. 766 - Syrphus 

sceriptus Meig. (8), p. 324 - Melithreptus scriptus Schin. (9), p. 316 - Bezzi (5), p. 

62. 

Commune partout. 

S. dispar (Loew) - Zett. (11), p. 5157 - S. nigricora Lett. (10), p. 767 - Rond. 

(4). p. 111 et 112 - (2), p. 7 - Melithreptus dispar Schin. (9), p. 317 - M. nigricox« 

Bezzi (3), p. 62. 

Très commune partout. 

S. strigata (Staeg.) - Zett. (11), p. 3159 - Melithreptus strigatus Schiner (9), 

p. 516. 

Commune hors de la Porte Ticinese. 

S. menthastri (Lin.) - Zeit. (10), p. 769 - Rond. (1), p. 111 et 115 - (2), p. 7 - 

Syrphus menthastri Meig. (8), p. 525 - Melithreptus menthastri Schin. (9), p. 317. 

Commune partout, surtout hors de la Porte Ticinese. 

S. tæniata (Meig.) - Rondani (1), p. 111 et 115 -(2), p. 8 - Zett. (10), p. 768 - 
Griff. (7), p. 6 - Syrphus taniatus Meig. (8), p. 525, T. 50, f. 55-56 - Melithreptus 

foeniatus Schin (9). p. 318 - Bezzi (3), p. 62. 

Tres commune partout. 

10. Gen. PLATYCHEIRUS St. Fargeau et Serville. 

P. albimanus (Fab.) - Schin. (9), p. 29% - Rond. (1), p. 118-120 - (2), p. 8 - 

Bezzi (4), p. 55 - Scaca albimana Zett. (10), p. 752 - Syrphus albimanus Meig. 

(8), p. 333. 

Une @ hors de la Porte Volta. - La description de Zetterstedt est celle qui se 
rapporte le mieux à l'individu par moi recueilli ; cet auteur donne positivement comme 

longueur de l'espèce 2-5 lignes, soit environ 6 mm ; c'est la dimension que présente 

justement la susdite 2 - Schiner au contraire indique une longueur de 4”’ - Rondani 

indique en outre comme caractère de l’espece la présence de 4 taches seulement sur 
l'abdomen, tandisqu’au contraire on en observe généralement 6 et même 8, comme en 

présente mon exemplaire. 

P. scutatus (Meig.) - Schin. (9), p. 295 - Rond. (1), p. 118 et 120 - (2), p. 8 - 
Syrphus scutatus Meig. (8), p. 555 - Scœva seutata Zett. (10), p. 751. 

Un & hors de la Porte Magenta. 

(1). Voir no 8, 



AE ul NPA SORT, RS ER La e 
A. hör RT 

s cl Bars 

Ts 

LE 40 ‚yAR 

11. Gen. CATABOMBA Osten-Sacken. 
» 

C. pyrastri (Lin.) - Griff. (7), p. 6 - Syrphus pyrastrı Schin. (9), p. 501 - Meig. 
(8), p. 505 - Bezzi (5), p. 65 - Sceva pyrastri Zett. (10), p. 705 - Lasiophthicus 
pyrastri Rond. (1), p. 159 et 142 - (2). p. 9, 

Peu commune. - Quelques individus s’ntroduisent dans la ville et visitent les 

fleurs placées dans des vases et exposées sur les balcons. 

12. Gen. SYRPHUS flabr. 

S. balteatus (De Geer) - Meig. (8), p. 512 - Schin. (9), p. 509 - Griff. (7), p. 7 = 
S. baltheatus Rond. (1), p. 125 et 132 - (2), p. 8 - Bezzi (3), p. 65 - Sceva ballea- 
ta Zett. (10). p. 721. 

Très commun et abondant partout. - Les 4. planent fréquemment à la hau- 

teur d'environ deux mètres au dessus des ruisseaux ou dans les sentiers ombreux, 

demeurant ‚longtemps comme suspendus au-dessus du même point. - Cette espèce 

visite quelquefois les fleurs qui ornent les fenêtres dans l’intérieur de la ville. 

S. decorus Meig. (8), p. 519 - Schin. (9), p. 308 - Rond. (1), p. 125 et 151 - (2), 

p. 8 - Scævca decora Lett. (10), p. 75 

Un 4 hors de la Porte Volta. 

S. corollæ (Fab.). Meig. (8), p. 50% - Rond. (1), p. 127 et 155 - (2), p. 8 - Bezzi 

(5), p.55 - Schiner (9), p. 506 - Sceva corollæ Zett. (10), p. 720. 

Un # hors de la porte Magenta. - Ce 4 est de la dimension d'un S. ribesii 
commun, tandis que Schiner dit, ce qui est généralement vrai, que cette espèce est 

plutôt fort petite. On peut ajouter que dans la collection Bellardi sont conservés 

quelques 4 piemontais des S. coroll®æ aussi grands que celui par moi récolté. 

S. luniger Meig. (8), p. 500 - Schin. (9), p. 506 - Rond. (1), p. 127 et 155 - (2) 

p. 9 - Corti (5), p. 7 - Scævca lunigera Zett. (10), p. 718. 

Fréquent partout, surtout hors des Portes Volta, Ticinese et Romana. Il a un 

vol peu soutenu et se tient habituellement sur les orties, sous les feuilles des- 

quelles il va se cacher. - 

S. ribesii (Lin.) - Rond. (1), p. 126 et 155 - (2), p. 9. - Schin (9), p. 510 - Meig. 

(8), p. 506 - Bezzi (5), p. 65 - Scœca ribesü Lett. (10), p- 707. 

Fréquent partout et assez commun principalement hors de la Porte Vittoria, de la 

Porte Magenta et de la Porte Volta. - Les 2 volent à une faible hauteur au dessus 
du sol et se posent sur les fleurs, sur les bords des petits chemins et des fossés ; 

les # planent en des lieux ensoleillés, à une hauteur très notable, à tel point 

qu'ils se tiennent hors de la portée du filet. Pour capturer les individus de ce sexe, 

j'eus le plus souvent recours à la ruse de demeurer plus ou moins immobile en expo- 

sant à leur vue un tube de verre renfermant quelques $ vivantes ou mortes, ou 

bien portant une de ces femelles transpercée d’une épingle et fixée sur le bou- 

chon. Alors plusieurs 4 s’approchaient, s'abaissaient et venaient fréquemment se 

heurter à l’appât qui les attirait si fortement. 

S. nitidicollis Meig. (8), p. 508 - Schin. (9), p. 510 - Rond. (1), p. 126 et 152 - 3 

(2), p. 9 - Seæoa nitidicollis Zett. (10), p. 709. 

Deux 2 hors de la Porte Vittoria. 

S. ornatus Meig. (8), p. 298 - Rond. (1), p. 127 et 156 - (2), p. 9 - Grifl. (7), p. 
8 - Syrphus ornata Bezzi (1), p. 62 - XNan'hogr amma ornata Schin. (9),p. 319. 

Peu fréquents ; j'en trouvai quelques uns hors: de la Porte Ticinese et de la Porte 

Magenta, sur les fleurs des plantes qui croissent sur les bords des chemins et des fos- 

ses ou dans les broussailles. 



- "45. Gen. MELANOSTOMA Schiner. 
M. mellinum (Lin.) - Melanostoma mellina Schin. (9), p. 292 - Scava mel- 

lina Zett. (10), p. 759 - Se. scalaris Zett. (10), p. 760 - Syrphus mellinus Rond. 
(1), p. 12% et 129 - (2), p. 9 - Meig. (8), p. 551 - Bezzi (5) p. 63 - S. scalaris (Fab.) 

Meig. (8), p. 550- Rond. (1), p. 124 et 129- S. mellarius Meig. (8), p. 528 - Mela- 

nostoma mellarium Griff, (7), p. 8. 

Fort commun partout, avec les var. scalare et melfarium - Les 4 planent à une 

moyenne hauteur en des lieux très ensoleilles et on peut les attirer de la façon que 

j'ai indiquée plus haut pour les 4 des S. Ribesit. 

14. Gen. CHEILOSIA Meig. 

C. vernalis (Fall.) - Schin. (9), p. 2 

Bezzi (3), p.64 - Syrphus vernalis Meig. ( 

p. 797. 

Un 4 hors de la Porte Ticinese. 

87 xond. (1, p. 150 et 155 - 9, p. 11 - 

8), p. 290 - Eristalis vernalis Zett. (10), 

C. pulchripes (Loew) - Schin. (9), p. 281 - Corti (5), p. 7 -'Eristalis means 

Zett. (10), p. 787. 

Pas bien rare. J'en trouvai quelques uns hors de la Porte Magenta, de la Porte Vol- 

ta, de la Porte Ticinese, posés sur des fleurs. - Chez quelques exemplaires 2 de moin- 

dre dimension, l’écusson n’a point les longs poils postérieurs. 

(A suivre). 
—___ —…— 

Can) 

ESSAI SUR LE GROUPE 

CAM PYLOMYZA. 
(Suite). (*) 

6. Aprionus Perrisi mihi. 

Je nomme ainsi, l'insecte décrit par Perris sous le nom de Ceeidomyia sp. ? ( Ann. 

soc. ent. Paris, 1870 : Insectes du Pin maritime, Diptères. pg. 174-176. Pl. IL fig. 45 et 46), 

Imago. - 4 D'un rougeätre livide. Dessus du thorax et yeux noirs ; ocelles roux li- 

vide. Dernier article des tarses noirâtre : par ce dernier caractère, cette espèce diffère 

des précédentes. Antennes un peu plus courtes que le corps, à 24-12 articles excentriques ; 

premier article du funicule aussi long que les deux basilaires ensemble ; avant-dernier à 

col moins long ; le dernier ovoide. D'après la fig. 46, Ja le nervure est au moins aussi 

rapprochée du eubitus que du bord antérieur ; le cubitus est droit dans sa partie api- 

cale ; rameau antérieur de la fourche, aussi long que la tige, presque droit; rameau 

postérieur court et n’atteignant pas le bord. La nervure transversale et la fausse ner- 
vure ne sont pas indiquées, bien qu'il en soit fait mention dans le texte. 

Nymphe. - Selon Perris, la nymphe est (nue, bianguleuse sur le front ; six soies 
un peu arquées en arrière s'élèvent en deux séries sur le dos du thorax et trois sur cha- 

que segment abdominal, une sur le dos et une de chaque côté. » Je pense que cette 

nymphe a, comme les précédentes, deux et non trois longues soies sur les segments ab- 

dominaux. 
Larve. - Blanche ou d’un blanc jaunâtre ou d'un jaune orange clair. Le dernier seg- 

. ment est «arrondi et terminé par un petit mamelon ... au centre duquel est l'a- 

nus. » Fig. 45. 

Moeurs. - Sous l'écorce de Pins, qui avaient nourri, l'année précédente, des larves 

d’Hylurgus piniperda et de Tomicus laricis. Elle vivait des excréments et des dé- 
tritus dont les galeries étaient pleines. Elle se transforme aux lieux mêmes où elle a vécu. 

Tes CAP SD 4 

Je ne connais de cette espèce, que la larve qui diffère des précédentes par sa spa- 

tule munie d’un tige hyaline. Vieux bois de chêne. 

(*) Voir no 4-5, 6, 7.8. 
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8. A. sp. ? 

De cette espèce encore la larve seule m'est connue. Semblable à celle de spini- 

er, mais différant par son genre de vie. Sous les hetres, parmi les feuilles humides et 
entrant en décomposition. 

9. A. præcox n. sp. 9. 

Pl. 1. fig. 6. Spatule, papilles sternales, pleurales et une des latérales. 
)) » 21. Larve vue de dessous. 

Pl. II. fig. 19. Base de l'antenne. 

» » 939. Crochet et pelote. 

» » 7. Oviducte. 

Fig. 4. Aile. 

+ » 7. Nymphe. 

Imago. - $ Rouge brun. Occiput, dessus du thorax, écusson, larges bandes trans- 

versales sur l’abdomen et taches circulaires sur le dessous, brun noir. Pattes et antennes 

brun clair. Premier article gros ; les trois suivants entre eux comme 3 : 2% : 2%. An- 

tennes de 24-12 articles, à peine de la longueur de la tête et du thorax réunis ; articles 

du funicule subconiques, un peu plus longs que gros et à col ayant un tiers de leur lon- 

gueur ; le premier, aminei à sa base; l'avant dernier à col très court ; le dernier à col 

égalant sa moitié et un peu évasé au bout, Ailes peu assombries, irisées, longues de 

1,90nm et larges de 0,76. Bord antérieur de l'aile dépassant de beaucoup l'extrémité du 

cubitus, moins cependant que dans les espèces précédentes, étant à peine plus rapproché 

de la fausse nervure que du cubitus ; celui-ci droit dans sa partie apicale, émettant la 

fausse nervure après la moitié de sa partie basale ; 4e nervure à tige plus courte que le 

rameau antérieur ( la Ire mesure 0,46, le 2me 0,70 ) qui est presque droit et à peine re- 

levé à sa base ; rameau postérieur se détachant presqu'à angle droit. Nervure transversale 

ayant à peine la moitié de la portion apicale de la première. Cellule cubitale plus large 

au bout qu'au milieu. Balanciers conformés comme dans Aprionus et non comme Prio- 

nellus. Premier article des tarses antérieurs de la moitié de la longueur du tibia; les 
cinq articles sont entre eux comme 8:3:2% :1% : 3. 

Crochets arqués et faiblement dilatés en dessous du 

sommet comme dans Aprionus, mais muni de stries 
Lransve sales, ce qui les fait paraître dentés comme 

dans le genre précédent, bien qu'en réalité ils ne 

le soient pas. Pelote bien développée, atteignant 

presque la moitié de la longueur des crochets. Ovi- 

ducte comme l'indique la fig. 7. Pl. IL Taille : 2, 

50mm, 

Nymphe. - Nue et semblable à celles du gen- 

re Aprionus. Segment anal bilobe muni de deux 

épines à chaque côté ; chaque lobe se prolonge en 

une dent, et porte une épine à sa base. 

Larve. - Orangée, lisse, très grêle. Elle offre 
tous les caractères des précédente;:, dont elle ne diffère que par la spatule. Celle-ci est 

grande, sa tige jaune, la partie évasée noire, l'extrémité des lobes brune; ceux-ci trian- 

gulaires, l'intermédiaire sensiblement plus long, atteignant les papilles sternales. 

Mœurs et habitat. - Sous l'écorce d'une vieille souche de pin, où j'ai trouvé en 

Mars, larves et nymphes. Forêts de Bitche. 
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REMARQUE - J'avais d'abord rangé cette espèce dans le genre Prionellus, à cause 

de ses pulvilles développés et de ses crochets qui me paraissaient être dentés ; j'avais ce- 
pendant exprimé un doute, en ajoutant « probablement à rapporter ici ». Les crochets n'étant 

que stries transversalement et ayant pour le reste la conformation de ceux d’Aprionus, 

ce qui est encore le cas pour les balanciers, il me parait plus juste de ranger cette es- 

pèce sous ce dernier genre. Elle forme donc la transition entre Aprionus et Prionellus. 

Genre 7° - MONARDIA n. 2. 

Ce genre est dédié à deux frères, bienfaiteurs insignes de la société d'histoire natu- 

relle de Metz, c'est à dire aux docteurs Pascal Monard (1795-1874 ) et Charles Monard 

( 1795-1854 ). On peut lui assigner les caractères suivants. Antennes à articles excentri- 

ques, ornés de quatre petits appendices hyalins et, chez le mâle, de plusieurs séries trans- 

versales de petits créneaux. Extrémité du bord antérieur de l'aile plus rapprochée de la fausse 

nervure que du cubitus. Crochets des tarses munis d’une minime dent en dessous de leur som- 

met, à pelote rudimentaire semblable à celle d'Aprionus Miki. L'espèce typique est : 

M. stirpium n. sp. 

Pl. I. fig. 5. Spatule de la larve. 

)) fig. 25. Ongle de la pince du mâle. 

» fig. 22. a. Segment anal de la larve. 

» fig. 22 ce. Deux articles terminaux des antennes de la femelle. 

Imago. - Rouge ; dessus du thorax et pattes bruns. Mâle. Palpes à trois articles, 

dont le premier est renflé et court et le dernier étroit et allongé. Antennes à 24-12 ar- 
ticles ; funicule à articles excentriques, une fois et quart aussi longs que gros, munis 

à leur base d'un verticille de soies, puis, vers leur milieu, d’un verticille oblique compo- 

sé de petits créneaux comme c’est le cas pour les genres précédents ; le tiers supérieur 

porte une rangée semblable, mais incomplète, composée seulement de trois créneaux 

et n’existant que sur le dessus ; enfin le sommet est orné d’un verticille composé de 

quatre appendices ou plaques hyalines, alternant avec une soie, dressées, concaves, par- 

fois émarginées à leur bord supérieur et soudées à l’article dans lenr bord inférieur. 

Col aussi long que l’article ; celui de l’avant-dernier plus court, variable, atteignant 

depuis le quart jusqu'aux trois quarts de l’article ; dernier article aminei au bout, pro- 

longé en col. 

Ailes irisées. Nervure auxiliaire à peine indiquée, s’arretant un peu avant la ner- 

vure transversale. Première nervure deux fois plus rapprochée du bord antérieur que du 

cubitus, sa partie apicale ne dépassant pas la longueur de la nervure transversale ; celle - 

ci d’un quart ou de moitié plus courte que la partie médiane du cubitus. Partie apicale 

du cubitus presque droite et aboutissant presque à la pointe de l’aile. Rameau antérieur 

de la 4 nervure peu relevé, faiblement arqué et égalant environ la tige en longueur. Cro- 

chets des tarses faiblement arqués, s'amineissant insensiblement avec une petite dent en 

dessous du sommet ; pelote rudimentaire, conformie comme dans Aprionus Miki. 

Article terminal des tarses deux fois aussi long que le précédent aux pattes antérieures 

et une fois et demie aussi long que le précédent aux pattes postérieures. Tarses anté- 

rieurs : » : 2% : 1% : 2%. Pince anale à ongles ellipsoïdaux, munis de deux dents vers 

l'extrémité du côté interne. Taille : 1% mm, à 

FEMELLE. - Antennes à 2+10 articles ovalaires, dépourvus de rangées crénelées, mais 

munis d’un verticille oblique, composé de soies écartées et d'un verticille de quatre pla- 

ques hyalines plus grandes que celles du mâle. Col des articles très court, atteignant le 

quart ou le cinquième de leur longueur, ce qui est aussi le cas pour l’article terminal ; 

ce dernier, ainsi que le précédent, parfois aussi sans col. Aux pattes antérieures, le der- 

nier article des tarses est quatre fois aussi long que le précédent, aux pattes postérieures 

deux fois. Par la longueur relative de cet article, l'insecte diffère de tous les Campylo- 

myza décrits jusqu'ici. Lamelles supérieures de l’oviducte à trois articulations, dont la 

dernière est aussi longue que les deux premières réunies. Lamelle inférieure bifide, 

Taille: 1% = Zum, 



Nymphe.- Dépourvue de spinules dorsales ; les verrues Fra réunies 

deux par deux, 

verture quatre fois aussi longue que large ; ceux de l'abdomen à ouverture ovalaire. 

Soies du vertex très longues ; les faciales supérieures de moitié plus courtes, ayant en- 

viron la longueur des yeux ; faciales inférieures et latérales d’un tiers plus courtes que 

les supérieures. Les quatre soies thoraciques du milieu de la première rangée sont en- 
viron aussi longues que les faciales supérieures ; les quatre intermédiaires de la seconde 

rangée inégales, les deux du milieu étant à peine plus longues que leur papille, tandis 

que les deux extérieures ont environ le tiers de la longueur des soies faciales supérieu- ir. 

res. Les autres soies thoraciques de 1 à 2 fois aussi longues que leur papille. Soies dor- 

sales et latérales ne dépassant guère la longueur de leur papille. Segment anal à huit 

soies dorsales, dont six Dee une rangée transversale sur la premiere moitié de ce 

segment qui est couverte de verrues, et deux vers l'extrémité de la moitié terminale qui 

est lisse et bilobee. 

Larve. - Orange, lisse, longue de Inn, Deuxième article des antennes non prolon- 

gé, deux fois aussi long que gros. Verrues spiniformes n’existant que sur le dessous, à 

partir du troisième segment thoracique et manquant aux deux derniers segments du 

corps ; elles forment donc huit séries, composées chacune de 12 à 15 rangées de spinules 
extrêmement fines ; bord postérieur des séries ondule. Papilles pleurales, latérales, ven-. 

trales et dorsales conformées et disposées comme dans le genre Aprionus. Segment anal 
ayant de chaque côté un renflement muni de deux papilles, puis, à son extrémité, qua- 

tre petits renflements munis chacun d'une papille. Spatule d’un noir profond, trilobée, à 

lobe médian deux fois aussi long que les lobes latéraux et attéignant les papilles ster- 

nales. | 

Moeurs. - J'ai trouvé les larves et les nymphes de cette espèce, en grande abon- 

dance, à la fin de Mai, dans des souches de pins pourries, aux environs de Bitche. 

Genre 8°. - MICROMYIA lond. 

Je ne connais aucune espèce pouvant se rapporter à ce genre. Outre les caractères 

donnés par Rondani et Winnertz, à savoir: antennes très courtes, à articles peu nom- 

breux ( 2+8 4 et 246 2 ) et sans col, même chez'le mâle, l'on pourrait encore ajouter 

la forme des palpes. Dans tous les genres précédents, le premier article des palpes est, 

du moins chez le mâle, plus ou moins renflé ; ici au contraire, d’après Winnertz, il est, 

très petit et moins gros que les suivants ; le dessin que cet auteur en donne, me fait 

croire que ce premier article n’est que le mamelon auquel les palpes sont fixés ; en ce cas 

les palpes seraient done composés de trois articles seulement. Dernier article fortement 

renflé en massue dans la femelle. Espèce typique : 

M. lucorum Rond. 4 ©. 

Rondani. 1840-1860-1869. 

Brun noir. Antennes plus courtes que la tête et le thorax réunis ; 9: article très 

gros. Celles du mâle composées d’après Rondani, de 10 articles globuleux, décroissant 

de la base au sommet ; selon Winnertz de 2--9 artieles ovoidaux; celles de la femelle 

suivant Rondani, de 6 articles conico-subeylindriques et non décroissants : d’après Win- 

nertz, de 24-6 articles cylindriques. Nervure transversale égalant à peu près la portion 

apicale de la première nervure, selon Rondani ; un peu plus courte qu'elle, selon Win- 

nertz. Ce dernier auteur donne encore comme caractères : dernier article des tarses an- 

térieurs, une fois et demie aussi long que le précédent ; rameau antérieur de la 4 de- 

passant d’un tiers la lougueur de la tige. Taille : 1,10mm. 

Genre 9 CAMPYLOMYZA =. sir. 

La plupart des espèces décrites par Winnertz sont à rapporter ici; c'est pour ce 

motif que j'ai conservé le nom de Campylomysa pour le genre qu'elles me semblent 

{urmer. Aucune d'elles ne m'est connue. Les antennes ont environ 2412 articles globu- 
= 

rarement simples. Stigmates non proéminents. Ceux du thorax A ou= 

Pr 



_ leux ou ovalaires chez le mâle, cylindriques chez la femelle, Bord antérieur de l'aile dé- 

passant de beaucoup le eubitus. Je donne comme espèces typiques celles à pelotes ou pul- 
villes blanches p. ex. €. munda Winn. 

1(6) Avec pulville d'un blane de neige et à dernier article des tarses plus sombre 
que les autres. 

2(5) Articles des ant. 2 sans col ; 2412. ‘Brun, pattes claires, dernier art. des tar- 

ses noir, plus grand que le quatrième. Nervure transversale ayant le % ou le 1/5 de 

la portion apicale de la 1. Rameau antérieur dépassant de moitié, la longueur de la 
DEREN PORT ON CLR ss ee) munda;Wibn-0 

5(2) Articles des ant. $ avec col égalant la moitié de leur longueur. Nerv. tr. 
ayant le 1/7 de la portion apie. de la 1e. 3 

4(5) Brun ; 2+15 art.; les deux derniers sans col. Rameau ant. dépassant d’un tiers la 
Kinoueu deslautiga.un, ie RE ahnt. 7". ‚picea Winn, © 

5( 4) Jaune à trois bandes brunes sur le thorax ; pattes jaunes, à dernier article des 

tarses brun, un peu plus grand que le quatrième. Ant. à 2411 articles. Rameau ant. 

ayant une fois et demie la longueur de la tige. . . . .  sylvicola Winn. 2 

6 (41 ) Point de pulvilles blanches. N 

7 (10 ) Art. des ant. * globuleux, à 24-12 articles ; 5° art. des tarses égal au 4e, (*) 

8 (9 ) Col aussi long que l'article; nerv. tr. ayant le 1/5 de la partie apicale de la 1e; 

rameau ant. dépassant la tige d’un tiers. Brun; pattes et pinces d'un blanc jau- 

MAO NS SRE LUS Pete HT nt RT amas Win 

9( 8) Col un peu plus court que l’article; nerv. tr. ayant le 1/6 de la p. ap. de la 4e; 

‚ameau ant. dépassant de moitié la tige. Brun; hanches et pattes jaunes. flavicoxa W.4f 

10 (7-) Art. des ant. & ovalaires. 

11 (12) Col des art. 4 égalant leur longueur ; 2-11 ou 2412 articles . : 

pumila Winn. 4; æqualis Winn. 4; vivida Winn. 4; flavida Winn. 49; fus- 

cinervis Winn. 49. En outre les 2 : vittata Winn. 2 ; obscura Winn. 9 ; 

ESTER EU EN ALTES eg Pa SEEN? Vale a AN Ta x SA Er TR 

42 (11) Col des art. 4 ayant le tiers de la longueur de l’article ; nerv. tr. ayant la moitié 

geulap. ap. dela 41er Brum;'pattes jaune sale. "u 02. + fusea Winn.& 

Abbe J. J. KIEFFER. 
(A suivre). 

ir er 
am 

CHRONIQUE ENTOMOLOGIQUE 

Les ouvrieres pondeuses chez Apis mellifica. — Les abeilles, quand elles 

deviennent orphelines, élèvent une nouvelle reine ; le fait est maintenant bien connu de 

tous les apiculteurs mobilistes qui savent le mettre à profit pour augmenter leurs ru- 

chers sans attendre l’essaimage naturel. Pour faire cet élevage elles choisissent un œuf 

fécondé non encore éclos, c’est à dire de moins de trois jours, agrandissent la cellule 

qui le contient, lui donnent une orientation différente, de bas en haut, et nourrissent la 

jeune larve avec une bouillie spéciale. Mais il peut arriver que la ruche n’ait pas de 

jeune couvain ; la colonie est dans ce cas destinée a périr en très peu de temps si l’api- 

culteur ne lui vient pas en aide. 

Il se produit quelquefois dans ces ruches privées de leur reine un fait curieux. Quand 

les abeilles se voient ainsi condamnées à une mort certaine, quelques ouvrières cherchent 

à suppléer à l'absence de la reine et se mettent à pondre. J'ai pu constater le fait l’hi- 

ver dernier dans une ruche que le froid très rigoureux avait privée de sa reine et d’une 
partie de sa population ; dans le courant de février les cellules à couvain présentaient par 

place des œufs en assez grand nombre. N'est-il pas curieux qu'une abeille ouvrière dont 

les organes sexuels sont atrophiés, puisse, dans certains cas, se mettre à pondre ? J'aurais 

(+) Ces espèces sont peut-être aussi à rapporter au genre Joannisia près de Joanmisia muscorums 
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voulu constater si ces œufs pouvaient éclore ; mais ma colonie ayant été pillée par une 

colonie voisine, je n'ai pas pu pousser plus loin l'expérience. Je ne crois cependant pas que 

ces œufs d’ouvrieres puissent, comme l'affirment quelques apiculteurs, donner naissance à 

des mâles ; la plupart sont pondus sans discernement, par paquets dans la même cellule, 

et beaucoup sont presque filiformes. 
(E. B.) 

Les accouplements anormaux chez les insectes. — À propos de la note insérée 

dans le dernier No et intitulée Accouplement anormal entre des Lucanus cerous &, 

M. Paul Noël, Directeur du Laboratoire regional d’Entomologie Agricole de Rouen, nous 

adresse la lettre suivante qu'il nous autorise à publier: 

Cher Monsieur, 

« Je vous remercie d'abord très sincèrement d’avoir publié dans les « Miscellanea En- 

» tomologiea » du ler Août 1895 quelques extraits de mon bulletin, etpuisque vous signa- 

» lez d’après M. Planet l’aceouplement bizarre de deux Lucanus et d'après M. le Dr La- 

» boulbène, celui aussi bizarre de deux Melolontha vulgaris mâles, permettez-moi de 

» vous dire que ces anomalies sont beaucoup moins rares chez les insectes qu'on ne le 

» croit en général. 

» Ayant eu besoin d'une grande quantité de hannetons pour procéder en avril dernier 

» à des expériences qui m’etaient demandées par la Préfecture, j'ai fait prendre à la mai- 

» rie du Bois-Guillaume 15 kilogr. de ces insectes ( environ 16.000 ) qui y étaient appor- 

» tés par les paysans dans le but de toucher la prime allouée pour la destruction de ces 

» bestioles. Pendant les quelques jours que ces hannetons ont vécu, j'ai pu constater de 

» nombreux accouplements entre mâles, il s’en est même trouvé de si solidement accou- 

» plés que j'ai pu en conserver dans de l'alcool une vingtaine de couples restés dans la 

» même position. 

» De semblables faits se produisent également chez d'autres insectes et assez fré- 

» quemment lorsqu'on en enferme une grande quantité dans un espace restreitit. 

» Mais, où j'ai le mieux constaté cetaccouplement (?) entre mâles, si toutefois on peut 

» appeler ainsi cette opération, c'est chez des mâles d’abeilles. Au mois de Septembre de 

» l'année dernière, mes abeilles chassaient des ruches les bourdons, qui, n'ayant plus de 

» domicile et pour se garantir le plus possible du froid qui commençait à se faire sentir, 

» passaient les nuits agglomeres en masses grosses comme le poing sous le plancher de 

» ces ruches. Ayant voulu en prendre quelques uns pour les piquer et les placer dans 

» ma collection, quelle ne fut pas ma surprise de les trouver tous accouplés deux par 

» deux. J'ai pu même pendant quelque temps en conserver plusieurs dans cette position 

» en les tuant avec du chloroforme. 

» La prière que les paysans adressent aux abeilles pour les empêcher de piquer, nous 

» les présente comme les mouches de Dieu nées de trois gouttes d’eau tombées des mains 

» de Jésus venant de les laver à la rosée du matin, et créées surtout pour fabriquer la 

» cire destinée à servir à la Sainte Messe. 

» Où diable les mouches de Dieu ont-elles puisé de pareilles mœurs ? 

» Je pose la question sans la résoudre et vous serre cordialement la main. » 

Pauz N9EL. 
sis 
PAR) 

NÉCROLOGIE 

+ En Avril dernier est mort à Varsovie le général 0. Radoszkowski, auteur de re- 

marquables travaux sur les hyménoptères. Citons entre autres les suivants : « Vespides 

des environs de Pétersbourg, Nouveile méthode pour déterminer les espèces du genre 

Bombus, Les Fourmis de la Guyane française, Faune hyménoptérologique transcaspienne, 

Révision du genre Dasypoda, et de nombreuses descriptions d'espèces nouvelles, 

+ Le 29 juin est mort en Amérique le D: G. Marx, Arachnologue distingué. 
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+ Le 50 juin est mort à Baden-Baden, à l’âge de 76 aus, le D: Hermann Knoblauch, 

président de la « Kaiserlich Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Natur- 

forscher » de Halle. 

+ Le 20 juillet le Dr Adolf Gerstäcker, professeur de Zoologie à l'Université de Greifs- 

wald, est mort à l’âge de 67 ans. Ce naturaliste s'était surtout fait connaître par des tra- 
vaux sur les articulés de l'Afrique orientale. 

+ Le 1% septembre, M. C. V. Riley, Conservateur des collections entomologiques au 

Museum de Washington, a péri victime d’un accident de bicyelette. M. Riley qui n’était 

äge que de 52 ans, a publié des travaux remarquables sur les insectes des divers ordres ; 
il s'occupait spécialement de biologie et d’entomologie agricole. 

+ Le 28 septembre s'est éteint le savant francais Pasteur. Cette mort est une immense 

perte, non seulement pour la France, mais pour lhumanité. Pasteur s'était surtout fait 
connaître par ses travaux sur les formes cristallines des composés chimiques, sur les af- 

fections causées par les orgauismes microscopiques et, en dernier lieu par ses admirables 

découvertes sur la guérison de la rage ; mais nous lui devons aussi quelques travaux qui 

touchent à l’entomologie, notamment une étude sur les maladies du ver à soie. 

+ Le 22 octobre le Dr Philippe Bertkau, professeur de Zoologie à l’Cniversite de Bonn, 

est mort dans cette ville, à l’âge de 46 ans. Le D: Bertkau a publié des travaux de valeur: 

Citons surtout son « Berichte » im « Archiv fur Zoologie ». 

+ Au moment de mettre sous presse nous apprenons la mort de M. E. L. Ragonot, pre- 

sident de la Société entomologique de France, membre de notre Comité d’études. 

Nous prions les familles de ces entomologistes d’agréer l'expression de nos respec- 

tueuses condoléances. 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. 

Dr. O. Krancher. — Enfomologisches Jahrbuch, Kalender für alle Insekten- 

sammler aus das Jahr 1895 (Frankenstein & Wagner, Leipzig). 

Nous recommandons à ceux de nos lecteurs qui savent la langue allemande, l’almanach 

entomologique du Dr. Krancher. Cet excellent petit livre, édité par MM. Frankenstein et 

Wagner avee un soin tout particulier, est orné de charmantes gravures. Les entomologis- 

Les y trouveront, mois par mois, des indications très pratiques pour la recherche des diffe- 

rents ordres d'insectes, surtout les Diptères et les Coléoptères. Ce « calendrier entomolo- 

gique » ne constitue pas le seul mérite de l'ouvrage qui contient aussi dinteressants ar- 

ticles signés de noms connus ; pour n'en citer que quelques uns. mentionnons : « Les amis 

des roses » (Dr. D. von Schlechtendal), dans lequel sont passés en revue les nombreux 

commensaux de cette fleur ; « La patrie, la zone d'expansion et le développement d’Ache- 

ronti« Atropos L. » (Prof. Dr. Pabst) ; « Saturnia pyri» (Aug. Hüttner) ; « Aberrations 

de Lépidoptères » (Dr. 0. Krancher) ; (La nomenclature entomologique » (Schenkling), ete. 

etc. — Des analyses de travaux entomologiques récemment publiés, une statistique des 

sociétés d'Allemagne, de Suede, de Suisse, diverses notices nécrologiques et une liste 
d'entomologistes terminent l’ouvrage dent le prix (1 Mk. 75) est très modéré. 

L'édition 1896 est en préparation. 

— — Kalender des deutschen Bienenfreundes für das Jahr 1895 (ibid). 

Citons du même auteur « L’Almanach de l'apiculteur allemand », ouvrage édité avec 

le même soin que le précédent et aussi pratique. Les apiculteurs y trouveront indiqués, 

mois par mois, les soins à donner aux abeilles, et traitées par des spécialistes en la ma- 

tière, les questions qui les intéressent : les ennemis des abeilles, les « galleries ». espèces 

d’essaims, le miel et le pollen amassés sur des plantes vénéneuses est-il nuisible à l’orga- 

nisme humain ?, propriétés médicinales du miel, ete. etc. 

A la fin de l'ouvrage se trouvent diverses notices concernant les fêtes mobiles, les 

éclipses, un tableau des monnaies des principaux pays et des renseignements sur le service 

postal et télégraphique. 
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Dans ces deux almanachs de nombreux feuillet blancs intercalés dans le texte per- 

mettent de noter les observations intéressantes. — Prix 1 Mk. 50. 

(Hommage des éditeurs). 

N. Kokouyew. — Fragments braconologiques IV-V (Impr. de l'Acad. Royale 

des Se. de St Pétersbourg, 1895 ). 

Ce mémoire qui fait suite à celui que nous avons précédemment analysé, est extrait 

des « Horæ Societatis Entomologicæ Rossicæ, t. XXIX, Août 1895 . L'auteur y réunit des 

descriptions d'espèces nouvelles des genres Cardiochiles et Agathis : Cardiochiles 

fallax, espèce découverte à Lagodechi ( Transcaucasie ( par M. L. F. Mlokossewitch ; €. 

Katkowi, découverte dans la steppe de Stavropol par M. V. Faussek et par M. A. Bec- 

ker à Sarepta ; C. Semenotvi, rapportée de Chine par M. G. N. Potanine ; C. Crassi- 

cornis, trouvée à Lagodechi par M. Mlokossewitsch; Agathis Jacorlewi, trouvée à Ber- 

ditzino, gouvernement de Jaroslaw, par M. N. Kokouyew ; A. mandarina, découverte en 

Chine par M. G. N. Potanine ; A. propinqua, capturée dans le district de Jaroslaw ; 

A. longicauda prise par M. A. I. Jacowlew à Berditzino ; A. assimilis trouvée par M. 

Kokouyew dans la même localité ; A. Schmiedeknechti prise à Blankenburg par M. le Dr. 

0. Schmiedeknecht ; enfin S. simulafrix eapturée à Jaroslaw. 

Des tableaux synoptiques, comprenant les espèces déjà décrites, PÉPORERENCE les des- 

criptions détaillées et permettent la détermination. 
(Hommage de l'auteur). 
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AVIS DIVERS 

Comité d’études. — M.II. Frühstorfer, membre du Comité d’études, est parti pour 

les Indes Hollandaises ; il se trouve actuellement aux îles Moluques. 

Envois du Turkestan Caspien. — L’Insekten-Börse annonce que le Dr Curt Floe- 

rische, in Rossiten a. d. Kuhrischen Nehrung, doit recevoir dans le courant de l’année 1896: 

des eavois de la Caspienne, du Turkestan, de la Boukharie et de l'Altaï. Les amateurs d’in- 

sectes peuvent, dès à présent, faire connaître leurs desiderata. 

Insectes de l’Equateur. — M. l'abbé Viturat, à Cannes, Villa des Roses, informe tous 

ceux qui ont bien voulu lui faire des demandes d'insectes de l'Équateur, au mois de Mars 

de cette année, que s’il n'a pas répondu à beaucoup de lettres, c’est : 1° par suite de la 

longue maladie qu'il a dù subir à cette époque ; 2° à cause du manque de correspon- 
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dance avec l'Équateur qui était en guerre civile, — La reprise des communications avec 

le port de Gayaquil et l’Eurepe a commencé au mois d'octobre et lui a permis de recevoir 

un envoi plus important et mieux conditionné que le premier ; Ja plupart des insectes 

étant intacts et frais. — Il se compose surtout de Lepidopteres, 155 exempl. en 80 esp. en- 

viron ; Coléoptères ; Hemipteres : quelques Hyménoptères et Orthopteres. — Bien qu'im- 

portant, cet envoi ne pourra satisfaire à toutes les demandes ; mais ceux qui ne seront 

pas servis cette fois, passeront les premiers au prochain envoi qui ne tardera pas, étant 

annoncé. 

Voici quelques explications qui éviteront des correspondances inutiles relativement 

aux expéditions. 

1° Le prix intégral de ces insectes devant être remis aux missionnaires, les échan- 

ges se feront contre mandat au nom de Boggio, Paris, et me seront adressés. Si l’on dé- 

sire que l'envoi soit recommandé, il faut ajouter 0,25 cent. au prix total et on est prié de 

retourner les boîtes au plus tôt. 

2° Les prix sont, pour les Lépidoptères, de 0,40 pièce, par lots de 25, en 10 ou 15 esp: 

environ. Chaque lot comprendra de très belles esp. et des ordinaires; on peut demander 

un nombre quelconque au dessus de Y5. — Enfin un exempl. unique en son espèce, mar- 

bré de brun, avec 4 ocelles sur les ailes, dépassant 2 décimètres, est offert au plus offrant 

à partir des fr. pendant les 8 premiers jours de l'apparition de cette annonce. — Les Co- 

léoptères sont vendus 0,25 pièce, à partir de 25 exempl., de 1 à 5 de la même espèce. — 

IL y à à esp. de grands scarabées à 2.50 pièce ou à 2 fr.; 15 lamellicornes en 10 ou 12 esp., 

pris ensemble ; Hémiptères à 0.50 piece ( ils sont tous vendus pour cette fois ) ; Hyme- 

noptères à 0.50 pièce ( 6 seulement ) ; Orthoptères 0.20. 

Antherea Yama-Maï. — Ceux de nos abonnés qui désirent des œnfs d'A. Yama- 

Mai peuvent s'en procurer chez M. F. Hoffmann, Lehrer, Kirchberg bei Koppitz OJS. Al- 

lem., à 1 mk. 50 les 25, et chez M. Alan Owston, Yokohama, Japon, à 10 Shillings le 

mille. 

ÉCHANGES. 

M. E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen, désire recevoir de bonnes espèces 

et des raretés en Lamellicornes d'Europe et confins. Il offre plus de 120 espèces de cette 

famille, entre autres : Scarabœus latieollis ; Onthophagus Hubneri ; Trox gra- 

nuliferus ; Geotrupes Hoffmanseggi, purpureus, rugatulus ; Rhkisotrogus Ol- 

cesi, monticola, neglectus, sternalis, eariosicollis, ete. ; Pachydema rubri- 

pennis, ; Glaphyrus maurus, viridieollis; Amphicoma Goudoti, Lasserrei, 

cupripennis ; Serica mutata; Anisoplia lineata, leucaspis ; Hoplia minuta, 
bilineata, ete. ; et plus de 200 autres coléopt. d'Europe. Il offre également des exo- 

tiques, dont Entimus imperialis, Myrmecoptera Junodi, Bostricophorus Bian- 

corü, Phoeoxantha Klugü, Anthia Kanzani, ete., contre Lamellicornes et Luca- 

nides exotiques très gros ou très brillants. Envoyer oblata. 

M. Saubinet, 30, rue Mautroté, Verdun, offre : Blechrus plagiatus, Trech. alpi- 
cola, Tachys Lucasi, Hydrop. Cerisyi, parallelogr., Cereyon depress., Bathys. 
clavata, Lemoph. hypobori, Aph. licidus, Hym. Chevrolati, Estrellana, Anth. 
confusa, Haploc. eylindr., Xylop. pustul., Heliop. luctuosus, Helops pellue., 
Stenal. testacea, Cherodrus setifrons, Ap. limonii, Gymn. sangquinipes, Na- 
noph, transv., Eeut. lwtus, Bruch. cinerascens, Pogon. Perroudi, Cryptoc. 
pulchell., capucin., Chrys. v. Galü, Epitrix atrope, Coce. @gyptiaca, ete. 

M. Geng, place de la cathédrale, 11, Rouen, offre : Carabus punctatus, Seheid- 
leri, Pheropsophus bimaculatus, hilaris, Copris molossus, Phryneta marmo- 
rea, Coptops n. sp., Mastodontera nodicollis, Prothonopala 6-notata, Clado- 
dognathus serricornis, Diplognatha gagates, Glyciphana jucunda, ete., ainsi 
que des espèces françaises, contre coléoptères exotiques, surtout Pectinicornes, Dynas- 
tides, Rutélines, Phanéides et Longicornes. 
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M. le Cs A. de Montlezun, quai de Tounis, 106, Toulouse, (Hte-Garonne), 

4° Demande Pieus medius fraichement dépouillé ou en chair. 

90 Carabus rutilans en parfait état. Donnera en échange insectes non piques. 

M. C. Beaulieu, 14, rue de l’Archevêché, Tours, offre des lepidopteres exotiques 

étalés, entre autres : Ornithoptera Cassandra, Papilio Peranthus, Ecan, Gyas, 

Merope ; Morpho Achilles, Leonti ; Urania Cresus ; Actias luna. Il offre éga- 

lement les ouvrages suivants : Chenu ,, Encyclopédie d'histoire naturelle, Lépidop- 

tères (2 volume), désire en eebange des lépidoptères d'Europe, principalement phale- 

nes (exemplaires irréprochables). 

M. Ernest Lelièvre, 22, Entre-les-Ponts, Amboise, (Indre et-Loire), offre des 

Lépidoptères de la Faune française parfaitement étalés, nombreux types et nombreuses 

variétés, contre des timbres-poste, oblitérés ou non, des cartes postales et des assi- 

gnats. 

M. le B:> Karl de Moffarts, Baugnée-Nandrin, Liège, Belgique, désire : Sat. 
Pyri, A. Yama-Mai (papillons ou chrysalides vivantes), œufs fécondés ou chenilles 

vivantes de [bonnes espèces. Offre : Telea Polyphemus (pap. et chrys. viv.), Anf. 

Pernyi(chrys. viv.) et petites chenilles d’Eur. Sambucaria. 

M. E. Guérin, 23, Quai Sud, Mâcon, offre le Musée entomologique illustré, ouvrage 

de luxe, édition Rotschild, avec 48 planches en couleur et 555 vignettes, d'une valeur 
de 25 fr., contre ouvrages de détermination d'insectes de tous ordres d’égale valeur. 

M. Alexandre Jakowlew, Burmakino, Jaroslaw, Russie, offre : Pelophila bore- 
alis,\Brychius eristatus, Agabus nigroæneus, biguttulus, unguicularis, Hy- 

droporus umbrosus, tristis, vittula, tatarieus, negleetus, Hydrochus kirgisi- 

cus, Aphodius lutarius, tunicatıus Rttr., Bruchus vittiger, Anaspis borealis Lett., 

etc. etc., contre des Dytiscides du Monde et des Coléoptères paléarctiques. 

M. Luigioni Paolo, Via delle Murate, 66, Rome, offre : Car. Rossit, Chrys. ven- 
tricosa, Niphona picticornis, Larinus eynaræ var. costirostris, Car. viol. var. 

picenus, Lucanus tetraodon, Dorcatypus tristis, Pentodon punctatus, Trio- 

donta romana, ete. — Desiderata : Coleopteres d’Europe. 

. 

M. José M: de la Fuente, Pbro., en Pozuelo de Calatrava, (Ciudad-Real), Es- 

pagne, ofrece en cantidad : Aphodius affinis, Brachyderes Reitteri y margi- 
nellus, Dorcadion Amori, ete., en cambio de Carabidos y Lamellicornios de Europa. 

TV. Manuel DUCHON) 3 
à Rakonitz, Böhmen, Autriche. Fried. Schneider 

recommande son GRAND ASSORTIMENT Finsterwalde, Allemagne, 

DE 

Coléoptères paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes Plantes utiles 

de provenance et à TRES BAS PRIX 
-On désire aussi échanger (mais on ne fait de tous les pays et leurs Fruis. 

pas le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES | Plantes d'Allemagne 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETÉS et de Suisse, 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par LEPIDOPTÈRES et COLÉOPTÈRES 

centuries, — au prix net le plus réduit, 

Listes spéciaies très importantes de Luca- | de tous les pays, MONNAIES, 
nides exotiques (no 5), de Cétonides (n° 4), de TIMBRES-POSTE. 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutélides 
(n° 6), de Coprophages (no 7), de Mélolonthides Correspondan ce en français, AN - 

ne 8), de Cérambycides (ne 9), etc, glais et hollandais, 

Leipzigerstrasse II. 

désire acheter ou échanger des 

Offre en échange : 
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M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 
previent les amateurs qui desirent acheter des 

Coléoptères, Lepidopteres et Hymenopteres 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

Filet à papi et à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce! filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de 1: classe 
à l’exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la piece 

3 RE, RD ÉD TOUR 

Envoi franeo. Payable d'avance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande, 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

Graf Krüsi 
à Gais, Suisse, 

offre : 

CARABUS MONILIS 
en variétés différentes 

10 exemplaires fr. 2. — 

100 ) fr. 10. — 

Port et Emballage gratuits. 

NEVROPTERES 
On demande a acquerir par voie d’echange ou 

de vente, les Odonates suivants d’Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, CEschna borealis, Calopteryx an- 
eilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 
ou des espèces Australiennes, 

On donnerait en échange : 

Oligooceschna Modigliani 

et beaucoup d'espèces rares. — S’adresser à 

M, Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

Er Et is de id à 

LÉPIDOPTÈRES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PREPAREES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rececoir des 

Lepidopteres cf des Chenilles 
vivantes (’espöces particulières 
aux «différentes regions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Felix ANCEY 

9 rue Farges, Prado Marseille, 

offre 

EN VENTE 
SES 

BLES 
EN. 

COLEOPTERES, LEPIDOPTERES 

HYMENOPTERES 

& COQUILLES 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES, 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

DOU 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle 

EE 
Le Directeur-Gérant : EB. BARTHE. 

m RL N TE Re ER NH nt 
Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 



u mi u 3 FGomité d'études. 
= 2. - (Suite) - 

; M. ontarleı, à la Nerthe, par Saint Henry, du Rhöne). Coquilles marines, 
@ terrestres et fluviatiles du globe. - 
; M. H; du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier). Élatérides 

d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 
l'abbé’ J. Kieffer, professeur au College de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies, 
E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 

M. H. de Guerpel, à Plainville, par ne LE Cécidiologie, Insectes nui- 

sibles au poivier et au pommier. : 
M. E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépine de France (excepté Micros). 

Nous FAPRelOrS que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être accom- 
pagne de timbres-poste pour le retour et an besoin pour la réponse. 

2 Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an -die ‚Mitglieder des Studien- 
chusses das Franko für RWERSENABNG und nöthigen falls für Antwort beizulegen. 

Annonces Anzeigen 
La page fr. 10. — Die Seite Mk. 8 
12. u « RCE 1/2. « « 4 
4 4 « a 2. 50 4/4 « « 9 

; 1/8 w « 1.25 118 « « 4 

. Note de 7ä 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen. von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
uction d'un tiers pour les annonces à l'année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

eu un uquarl Pant les annonces au triinestre. « um ein Viertel für vierteljährliehe Anzeigen _ 

POUR LES ARONNESS 

Ad dot vai aus ‘d'avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par nv durch Postanweisung bezahlt. 

Corr espondance Toute la cohoidanre doit être adressée à M. E. Barthe, 

professeur, rue des Fossés, 2, Narbonne, Aude, France. 

ous correspondons en francais, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d'écrire très 

blement et sur une feuille à part le texte des annonces. 
Alle Briefe Sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fossés, 2, Narbonne, 

; (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Er Ita- 

ch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 

nzeigen aufein besonderes Blatt zu setzen. 

N.B. Tout payement doit se faire d’avance par mandat-poste ; nous n’acceptons 

mbres-poste que pour ‘les petites annonces. 

Jede ‚Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden ; Freimarken 

rden nur für kleine Anzeigen angenommen. 
Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 

Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

J. Désbrochers des Loges | On achète ou on échange 
= : contre des insectes les timbres de Fran- 

PTOURS Indrezet-Loire. ee 1848 à l'effigie de la République 

(en particulier le timbre de 1 franc), 

ceux de la Présidence et de l’Empire 

1852-1870) à l’efligie de Napoleon IT et 

- veux de 1870-74, République, non den- 

telés. 

courant de Coléoptères d'Europe et Circa, d’Hémip- 
d’Hymenopteres, de Cureulionides exotiques. Achat 

urculionides exotiques. 

Direction dü Frelon, Journal mensuel d’ HONGRIE 

ptive (Coléoptères). 

de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. S’adresser au Bureau du Journal 



ÉPINGLES A INSECTES VIENNOISES + 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 5 
épingles pour micros. 

Mon dépôt Bes pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue 
des Bourdonnais. 

Die Insekten-Borse 
on vereinigt mit der „Sammler- Börse“ 

NE i 
pl. ogisches Organ 

ebot, re Offertenblatt 
„Im ! ienste. aller Sammel- Inter 

seen 

ist für „Entomologen“ und „Sammler“ ds D ont Blatt, welches wegen 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 
wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch diePost(ZeitungslisteN0.3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cent- 

Rivista italiana di scienze naturali. 
1%e année. 189%. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 
Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de touS 

les travaux italiens sur l'histoire naturelle. 
Direction et administration à Siena (Italia). 

Bollettino del naturalista. 
4%: année. 189%. 

- Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

Contenant des communications et notes d'histoire na- 

turelle. 

Publie gratuitement toutes les communications 
et annonces d’echanges d’objets d’histoire natu- 
relle de ses abonnes. 

Direction et administration A Siena (Italia). 

Il Naturalista Siciliano 
giornale li Scienze naturali 

Si pubblica ogni primo di mese 

ABBONAMENTO ANNUALE 

Italia H ÿ ; . 40 — 

Paesi compresi nell’u unione a « 12 — 

REDAZIONE : Enrico Ragusa, in Palermo, 

via Stabile, 89. 

FAUNE 
DES 

ORTHOPTÈRES 
DE FRANCE 

par 

M. A.FINOT 
Orthoptères proprement dits et Thy= 

sanoures. 4 vol. gr. in-8 de 522 p., avec 

fig, et 15 planches, 

15 fr. 
S’adresser au Bureau du 

Journal. 

Histerides, Bupresudn 
CERAMBYCIDES DU GLOBE 

COLEOPTERES AFRICAINS 

Mr. A. Thery 
à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- | 
quant en Histérides, Buprestidesel 

Cérambycides d'Europe. bye 
offre, en échange de ceux d'autres NR 

Provenances et de Coléoptères africains 
de bonnes espèces algériennes et du 

globe. 
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O21CA 
Organe international 

| contenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections 

= livres ou objets d’histoire naturelle. 

=: Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 

Entomologist’s international Advertiser for eschanze, purohase and sale. 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Les * Miscellanea Entomologica ” paraissent le 4er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

e * Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss 

MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptères cavernicoles du globe, 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthopteres du globe. 
F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d’Europe. 
D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 
R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides 
et Longicornes d'Europe et circa. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Melyrides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthieides, Pédilides, Rhipiphorides, 
Vesicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

À. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 
D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 
D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (H:: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 

des de la région européo-méditerranéenne. 
M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 

et Chrysomélides d'Europe et eirca. 

A. F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides, 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cerambyeides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe, Longicornes 
d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 

genres Ilarpalus, Pterostichus et Amara. 
A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilémiptères Ilétéroptè- 

res. _ 
G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 

Platypides et Scydménides exotiques. 
D: Franz Spaeth, Wien, III, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 
E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopäloceres de la région indo-austra- 
lienne. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 
(européens et exotiques). spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 
D' A. Puton, à Remiremont, Vosges. {lémiptères Hétéroptères paléarctiques. 
H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 

des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. 
H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Ilym&nopteres. 
C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 

Nevropteres. 

D: E. Candèze, à Glain-lès-Liège, Belgique. Elatérides du globe. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 
E. Ragonot, 12, quai de la Räpee, Paris. Microl&pidopteres d ae, Pyralites, Cram- 

bites et Phycites du globe. 
J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). llymenoptera acu'eata de la région eirea-mediterra- 
oe et d’Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 
V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 

Insectes. 

(Voir la suite à la page 3 de la couverture. 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 10. Vor. II ÉDITION FRANCAISE 1 Octobre 1895. 
(15/12 1895). 

SOMMAIRE 

M. Pic. - Diagnoses de Danacaa. 

KARL DE MOFFARTS. - Description d’une aberration de Vanessa urtic®L. 

A. GRIFFINI. - Syrphides des environs de Milan (suite). 

H. Nıcoras. - Larves et nymphes de certains Larinus se développant sur les chardons (Cy- 

narocephalce) de nos regions (Avignon). 

K. Bramson. - Rhopaloceres d’Europe et du Caucase (Suite). 

AVIS DIVERS. 

ÉCHANGES & ANNONCES. 

DIAGNOSES DE DANACÆA 

GROUPE A. - ( Pubescence du prothorax dessinant une ligne pileuse transversale ). 

D. Kraatzi. Petit, verdätre, à pubescence d’un gris jaunâtre courte et écartée. An- 

tennes quelquefois rembrunies à leur extrémité ; pattes claires ; palpes un peu rembru- 

nis. Tête courte, peu large. Prothorax plus long que large, un peu arrondi sur les côtés 

et en arrière, presque carré sur sa partie antérieure. Elytres un peu atténués en avant, 

assez anguleux à l'extrémité, d’une forme modérément allongée et légèrement convexe. 

Long. 2 1/2 à 2 2/5 mill. Tunisie. 

Près de D. minuta Pic. Forme particulière, rappelant un peu les Aphyctus. 

Je dédie cette espèce au docteur Kraatz qui me l’a procurée sous le nom de D. aphye- 

toides, nom que je ne peux malheureusement pas conserver puisqu'il est déjà employé 

pour une forme bien différente, correspondant à minuta. 

GROUPE B - ( Pubescence du prothorax plus ou moins nettement rayonnante ). 

D. Delagrangei. Assez petit, subparallèle, entièrement noir à pubescence grisätre, 
fine, assez rapprochée. Antennes (quelquefois avec quelques Aers articles rembrunis), pat- 

tes et palpes foncées. Tête longue. Prothorax un peu plus long que large, presque cylin- 

drique, à peine anguleux sur son milieu. Élytres courts, à côLés presque parallèles, seule- 

ment un peu élargis après le milieu, bien tronqué-arrondis à l'extrémité qui est nette- 

ment explanée. Long. 3 à 5 1/5 mill. Anatolie. 

Près rostrata Proch., mais avec la tête plus longue, une autre forme élytrale, - La 
terminaison des élytres donne à cette espèce un aspect assez particulier. 

Je suis heureux de dédier cette espèce à M. Ch. Delagrange, qui l’a recueillie autre- 
fois et me l’a procurée, 
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D. Bleusei. Allongé, presque parallèle, d’un verdätre métallique à pubescence d’un 

gris jaunâtre, courte et écartée. Antennes et palpes claires ou obscurcies à l'extrémité ; 
pattes claires. Tête peu longue, modérément grosse. Prothorax plus long que large, légè- 

rement dilaté vers le milieu, à pubescence à peine rayonnante. Elytres à côtés parallèles 

4, un peu plus larges et à peine élargis après le milieu 2 , avec l'extrémité arron- 

die. Long. 5% à 4 mill. Ile de Rhodes. 

Près Retowskii Reit. avec une forme bien plus allongée. 

Dédiée à M. Bleuse qui me l’a procurée avec un lot d'insectes provenant de l'ile de 
Rhodes. 

D. cavifrons. Grand, assez allongé, atténué en avant, verdätre, à pubescence fine et 

dense, d'un gris jaunâtre. Antennes obseurcies à l'extrémité, modérément épaissies dans cet- 

te partie; palpes foncées; pattes claires. Tête petite et courte, à large impression frontale. 

Prothorax pas plus long que large, diminué en avant avec une sorte d'impression laté- 

rale sinueuse. Elytres bien plus larges que le prothorax, un peu élargis après leur mi- 

lieu, avec l'extrémité assez atténuée, arrondis en pointe dans cette partie. 

Long. 4% mill. Syrie : Akbès. 

Près D. flava (Ksw. ), mais à pubescence plus fine, prothorax plus élargi en arrière. 

Le front de cette race est largement et profondément impressionné. 

Communiqué et donné par M. Ch. Delagrange des chasses duquel elle provient. 

GROUPE GC. - (Pubescence prothoracique régulière, droite ). 

D. sicula. Grand et allongé, verdâtre, à pubescence d’un gris jaunâtre courte, écartée, 

Antennes et pattes claires; palpes un peu rembrunies. Tête forte, assez longue. Prothorax 

plus long que large, nettement anguleux sur les côtés. Écusson à duvet distinct. Élytres 

à côtés parallèles avec les épaules saillantes, avancées, l'extrémité légèrement atténuée 

et arrondie. Long. 4% à 5 mill. Sicile. 

Près de D. particeps M. et R. avec une taille plus avantageuse et la forme moins 

étroite. - Me vient de la coll. H. Tournier. 

D. distincta ? V. Solarii. Petit, peu allongé, verdätre, à pubescence grisätre écar- 

tee. Antennes, palpes et pattes claires. Extrémité élytrale rougeätre. Tête courte, large. 

Prothorax bien dilaté vers son milieu, un peu plus diminué en avant que sur sa base. 

Élytres à peine élargis après le milieu avec l'extrémité très peu explanée, anguleuse- 

ment arrondie. Long. 5 mill. Sardaigne. Flumentorgia. 

Provient des chasses de M. A. Solari; communiqué et cédé par cet entomologiste. 

D. pubescens. Petit, déprimé, subparallèle, verdätre, densément couvert d'une pu- 

bescence jaunâtre longue. Antennes, palpes et pattes claires. Tête courte, petite. Pro- 

thorax pas plus long que large, à côtés presque parallèles avec les bords légèrement re- 

levés. Élytres un peu plus larges que le prothorax, légèrement déprimés, assez atténués 

à l'extrémité, à peine élargis après le milieu, Long. 2% mill. ? Sibérie. 

Assez particulier par sa longue pubescence et à placer pres de D. æœnea Morav.; par 

son aspect, il se rapproche de certains Dasytiscus. 

MAURICE Pic. 

a  — 

DESCRIPTION D'UNE ABERRATION DE VANESSA URTICÆ L. 
Cette aberration, analogue à celle que M. H. Donckier de Donceel décrivit sous le 

nom d’ab. Selysi, est encore plus fortement atteinte de mélanisme que cette dernière. 

Comme lab. Selysi cette aberration est remarquable par l'absence totale d’ocelles bleues 

aux supérieures comme aux inférieures. Aux supérieures deux des taches discoïdales 

manquent également, la troisième est plus grande que chez le type. Les deux premières 
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taches costales se sont fondues en une seule qui est elle-même rattachée à la troisième 

par un trait noir longeant la côte. La tache blanche de l'angle apical descend plus bas 

que chez le type et est d’un blanc plus sale. Les inférieures sont complètement noires, 

sauf trois taches rougeätres placées du côté du bord externe. 

Le dessous des supérieures, beaucoup plus foncé que chez le type, est bordé à la côte 

et au bord externe par une large bande noirätre. Les taches ordinaires y sont très peu 
marquées. Le dessous des inférieures est tout entier d’un noir intense. La limite de la 

bande noirätre de chez le type y est très faiblement indiquée par une ligne sinueuse d’un 

noir velouté. 

Cet exemplaire a été capturé à Bouillon (Luxembourg Belge), pres de la frontière 

française et fait partie de ma collection, 

Baron KARL DE MOFFARTS. 
Nandrin (Liège), le 10 Novembre 1895. 
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SYRPHIDES 
DES ENVIRONS DE MILAN. 

Dr. Achille GRIFFIN. 

(Suite). (1) 

15. Gen. CHRYSOGASTER leig. 

C. viduata (Lin.) - Schin. (9), p. 268 - Meig. (8), p. 269 - Bezzi (5), p. 68 - €. 

viduatus Zett. (10), p. 818 - Rond. (1), p. 167 et 168 - (2), p. 11. 

Un 4 hors de la Porte Magenta ; 2 2 hors de la Porte Ticinese. - Le f et une 2 

peuvent se rapporter à la var. nubilis Rond., car ils ont les balanciers entièrement 

blanchätres. 

16. Gen. PIPIZELLA Rond. 

P. virens (Fab.) - Schiner (9), p. 260 - P. varians Rond. (1), p. 185 et 186 - 

(2), p. 15 - Bezzi (5), p. 69, Pipisa virens Meig. (8), p. 253. 

Pas rare ; Porte Volta, Porte Vittoria, Porte Magenta. 

17. Gen. PARAGUS Latr. 

P. bicolor (Fab.) - Rondani (1), p. 189 et 194 - (2), p. 15 - Schiner (9), p. 259 - 

Lett. (10), p. 849 - Meig. (8), p, 178 - Bezzi (4), p. 57 - P. testaceus Rond. (1), 

189 et 195 - (2), p. 13 - Meig. (8), p. 180 - Corti (5), p. 8. 

Commun partout ; on trouve aussi des exemplaires se rapportant à la variété fes- 
taceus. 

P. albifrons (Fall.) - Schiner (9), p. 258 - Zett. (10), p. 851 - Meig. (8), p. 181 - 

Corti (5), p. 8 - P. thimiastri (Pz.) - Rond. (1), p. 188 et 192 - P. thynuastri Rond. 

(2), p- 13. 

Commun surtout hors de la Porte Magenta. 

P. quadrifasciatus Meig. (8), p. 181 - Schin. (9), p. 258 - Rond. (1), p. 189 et 
19% - (2), p. 15 - Bezzi (5), p. 69. 

Un exemplaire hors de la Porte Magenta. 

48. Gen. CHRYSOTOXUM Meig. 
C. festivum (Lin.) - Giglio-Tos (6), p. 27, fig. 19. 

Pas rare hors de la Porte Magenta et aussi hors de la Porte Vittoria, mais très diffi- 

cile à capturer. - Il vole de préférence dans les lieux ombragés, parmi les broussailles, 

(1). Voir no 8 et 9. 
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le long et sur les bords des fossés et des champs ; avec ses bonds subits, il se sous- 
trait continuellement aux regards du collectionneur, d'autant plus qu'il va se cacher 

sous les feuilles, dans les recoins les plus dissimulés de la végétation. 

C. italicum Rond. (1), p. 198 et 201 - (2), p. 14 - Giglio-Tos (6), p. 15, fig. 6. 

Une ® hors de la Porte Magenta ; automne 189%. 

C. octomaculatum (Curtis) - Giglio-Tos (6), p.25, fig. 16 - €. chrysopolita 

Rond. (1), p. 199 et 205 - (2), p. 14 - Giglio-Tos (6), p. 24, fig. 15. 

Un 4 hors de la Porte Volta, en un lieu ombragé, posé sur les feuilles d’ Humu- 

lus Lupulus. - Je ne puis admettre la distinction spécifique de C. octomaculatum 

et C, chrysopolita ; Vexemplaire par moi recueilli se rapproche un peu plus de second. 

I 

19. Gen. CERIA Fab. 

Bi: ee Var ) - Rond. (1), p. 215 et 214 - (2), p. 14 - Schin. (9), p. 369 

- Meig. (8), p. 160, T. 26, f. 22-25 - Zett. (10), p. 651 - Bezzi (5), p. 70, 
18. 

Pas rare hors de la Porte Vittoria et de la Porte Magenta. 

[0002020202111 mm nn 
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Torino, R. Museo Zoologico, 28 août, 1895. 
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LARVES ET NYMPHES 

DE CERTAINS LARINUS 

se développant dans les chardons (Cynarocephale), de nos regions (Avignon). 

(Suite). (*) 

Historique. — Dans une note très sommaire publiée dans les mémoires de la Société 

scientifique de Liège, en 1853, Tome 8, p. 552 , l’entomologiste Chapuis compare superti- 

ciellement cette larve du L. vulpes, en la Te de celle du Larinus maurus. On 

a vu la larve du L. oulpes; mais il n’y a de ce fait rien de précis sur elle et surtout de 

complet. 

Nous en donnerons non seulement une étude, mais encore nous décrirons en même 

temps la nymphe et sa transformation en insecte parfait. Jusqu'à ce jour en effet, on ne s’est 

jamais attaché à cet état de transition. passage unique entre la larve, la nymphe et sa 

dernière manifestation d’inseete, bien qu'il présente cependant un grand intérêt, en nous 

conduisant par des changements multiples à de vagues ébauches, qui, chaque jour, se rap- 

prochent du but final. 
222200000 

(*). Voir no 4-5, 6, 7. 8. 
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MM. Chapuis et Candeze, dans les mêmes annales de Liege, 1853, donnent une descrip- 

tion de la larve du Larinus maurus, qui vit et se trouve aux environs de Montpellier, 
dans les réceptacles des capitules du Buphthalmum spinosum, chardon tout aussi in- 
commode à manier. 

Description de la larve du L. vulpes. — Larve bouclée, difficile à détendre, un 

peu en massue aux extrémités, d’une couleur blanc ferrugineux. Région ventrale légère- 
ment aplatie, très arrondie sur le dos. 

Longueur 12 à 14 millimètres. 

Largeur 3 à 4 millimètres. ' 

Grosseur 2 à 2% millimètres. 

Corps composé de 12 anneaux, non compris celui de la tête, portant les pièces buc- 

cales et mandibules d’un rouge calciné, comme brülé, et celui opposé ou anus. 

Neuf stigmates ronds, bordés d’un liséré rougeätre un peu carminé, occupant la place 

habituelle de ces orifices, mais beaucoup plus bas que chez les larves d’hymenopteres qui 

comptent 10 de ces ouvertures. Sur ces 9 stigmates, 8 se trouvent successivement placés 

sur les anneaux, de 2 à 9, sans interruption. Après, deux anneaux en sont dépourvus, 10 

et 11, et le 9° se voit sur le 12° anneau qui est au-dessus, orné aussi d’une grande pla- 

que cornée résistante, indice du futur thorax. 

Comme bien des larves, celle-ci a ses segments ou anneaux couverts en dessus d’une 

ponctuation brun noir, três serrée, qui, vue deprès, nous montre autant de pointes rä- 

peuses, véritables piquants durcis, implantés dans la peau comme des crocs un peu re- 

courbés; et des rangées de poils soyeux, assez longs, d’un blanc jaunätre, disposés sans 
ordre apparent. 

En dessus existent deux rangées de mamelons ambulatoires, hérissés de poils, dis- 

posés de chaque côté sur les bords des anneaux ou segments. 

Toute bosselée, à moignons saillants et hourrelets nombreux, avec plis intercalés, cet- 

te larve repliée en deux, rétrécie au milieu du corps. ne peut être mieux définie qu’en 

la comparant au dos de certaines ammonites, de la section des Acanthoceras, ayant cela 

de commun avec d’autres larves. (1) 

Dans sa transformation en nymphe, moment bien difficile à saisir, que, le premier pour 

un hyménoptère, (2) j'ai pu une seule fois contempler, admirer de mes yeux éblouis de 

tant de merveilles jointes à tant de simplicité, nous verrons ce que deviennent ces an- 

neaux et leurs stigmates. 

Description de la nymphe. — La nymphe a de 10 à 12 millimètres de longueur, 

suivant le sexe. Quelque peu velue, elle a encore les 8 stigmates des premiers anneaux 

qui pointent, et constitueront les segments ou anneaux de l'abdomen de l’insecte parfait. 

Le thorax est formé par Ie 12° anneau, où nous avons signalé la plaque cornée, et 

le 9° stigmate qu'il portait dans la larve disparaît chez la nymphe. C’est le prothorax 

où se voit la première paire de pattes. 

Le mésothorax et le métathorax se sont établis des deux anneaux 10 et 11 sans stig- 

mates, l’un a au-dessus l’attache des élytres et au-dessous la 2 paire de pattes; l’autre, 

dans le même ordre, a les attaches des ailes membraneuses, plus la 3 paire de pattes. 

Cette évolution s’accomplit instantanément, la peau larvaire se déchire sur le dos, 

pour laisser voir et apparaître la nymphe tout ébauchée à grands traits, blanche, mono- 

chrome. C’est une apparition instantanée, un changement à vue que Ja nymphe nous uf- 

fre tout à coup. 

Il s’est donc opéré un travail considérable à l’intérieur de la larve, insaisissable, in- 

visible même, dont rien n’accuse à l'extérieur la marche progressive ou spontanée. 

Chaque nouvel organe se fabrique sous l’enveloppe larvaire, le moule pour ainsi dire, 

et lorsque la larve paraît avoir conservé sa forme primitive, initiale, il n'existe pas 

u nn nn nn nn nn nn nen, 

(1) Aucune description ne peut donner une idée exacte et parfaite de ces larves bizarres, et plus 

on s'attache à les définir, moins on parvient à se faire comprendre. 

2) Cette évolution, opération délicate, s'est accomplie avec tant d'accélération, que je n’en ai 

conservé qu'un souvenir des plus illusoires. C'est le 13 mars 1894 que j'ai assisté à ce sublime spec- 

tacle pour une larve de Cemonus unicolor. Je suis le seul et le premier à J'avoir contemple. 
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moins, en dessous, une révolution complète, totale, donnant naissance à une tout autre 

forme animale, qui vient remplacer subitement la larve au moment propice. 

Tout échappe done à nos recherches, dans cette bouillie larvaire, oùtous les éléments 

semblent brouillés, confondus; il n'y a pas à douter de l'ordre admirable qui préside à ces 

nouvelles fonctions en substituant tout un organisme à un autre entièrement différent. 

Le corselet ou thorax est lisse, sans ornementations; la trompe recourbée en dessous 

est plissée transversalement comme un fourreau de parapluie; les antennes en massues 

ont leurs articles bien distincts quoique presque soudés ; on observe la circulation sac- 

cadée. Ces pièces sont tellement limpides qu'on les croirait volontiers formées de cris- 

taux translucides, tant elles sont claires, transparentes, brillantes comme du verre. 

Les pointes räpeuses que nous avons reconnues sur le dos de la larve se sont mainte- 

nues, plus rares et ne formant qu'une ligne continue à l'intersection des anneaux. 

Les élytres s'accusent, repliées en dessous, portant des lignes enfoncées; les interval- 

les paraissent comme enflés de sucs, souflles, distendus, formant des élévations en bour- 

relets. 

H. NiIcoLAS. 

(A suivre). 

AVIS DIVERS 

Réabonnements. — Nous évitons autant que possible l’envoi de traites postales qui 
entrainent des frais considérables, surtout à l'étranger, et nous prions nos abonnés en 

retard pour leur cotisation de 1895, de vouloir bien nous l’adresser en un mandat-carte. 

Comité d’études. — M. J. Gribodo prie ses très nombreux correspondants de vouloir 

bien l’excuser, si, ponr de très graves raisons de famille et de santé, il a dù, pendant 

quelques mois, négliger ses relations entomologiques. Maintenant de retour à Turin, il les 

avertit qu'il va reprendre avec entrain ses études favorites et prie tous ceux à qui il est 

resté débiteur pour ses échanges ou à qui il doit des communications quelconques, de 

vouloir bien se rappeler à lui, de crainte d’en oublier quelques uns. 

Captures intéressantes. — M. Karl de Moffarts nous signale deux captures intéres- 

santes pour nos abonnés des départements septentrionaux : 1° Eubolia cervinala, espèce 

essentiellement méridionale, qu'il a capturée à Nandrin (Liege), et 2° Amphidasis Betu- 

taria ab. Doubledayaria, propre à l'Angleterre, prise à la Baraque Michel (Luxembourg 

belge), le point le plus élevé de la Belgique. 

D'autre part M. E. Lelièvre annonce (F. des J. Nat., no 502) qu'il a pris, ie 15 juin 18- 

95, dans l’Entre-Pont (Amboise), en chassant le soir sur les fleurs de tilleul, deux exem- 

plaires 4 de Mamestra splendens, espèce nouvelle pour la faune française. 

Cette belle noctuelle n'avait encore été signalée qu’en Allemagne, Galicie, Hongrie et 

provinces de l’Amour. 

Conservation des insectes. — M. Jean Royère indique dans le même journal un 
nouveau mélange pour la conservation des insectes : Ac. phenique crist., 10 gr.; chloral, 

20 gr.; menthol, 10 gr. ; pyridine, 0 gr. 50; alcool à 95°, 50 gr. Dissoudre, laisser reposer 

huit jours dans un flacon bien bouché, passer à travers un tampon d’ouate hydrophile et 

s’en servir pour les insectes de grande taille, en injectant à l’aide d’une seringue de Pravaz 

dans la dernière commissure postérieure de l’abdomen, 0 gr. 50 par à centimètres de lon- 

gueur. Les insectes injectés ne craignent aucune attaque ; une boîte de Carabes injectés a 

été laissée un an sans couvercle, sans qu'aucun dégât y ait été constaté. 

Catalogues de vente. — Parmi les catalogues de vente qui nous sont parvenus 

dernièrement, signalons surtout celui de M. Edm. Reitter (Coleopteren Liste, 1895-96) qui 

offre un très riche assortiment de la faune paléarctique et beaucoup d’exotiques. Les in- 

sectes de M. Edm. Reitter se recommandent par leur excellente preparation. 

Citons aussi les listes de MM. Carl Rost, Berlin S.0., Reichenberger Str. 115 (Coléoptè- 

res eur. exot.); celle de M. V. Manuel Duchon, à Rakonitz, Böhm. (Melolonthidæ, Cetonidæ, 
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Buprestidæ, Dynastid et Rutelidæ, Cerambycidæ, Lucanidæ ; enfin la liste de M. K. Wint- 

zer, Berlin $. 0., Cottbuserstr., 3% (Macrolép. paléarct. et chenilles préparées) dont les prix 

2 sont des plus modérés. 
M. Karl Kelecsényi, Tavarnok, via Nagy-Tapolesäny, (Hongrie), vient aussi de nous 

adresser sa liste de doubles Ne 15. Cette liste comprend environ 5500 espèces de Coléoptè- 
res paléarctiques offerts en échange de Coléopt. et Lép. eur. et exot., ou en vente avec 

10 % derabais. 
mn, 

LR ] 

ÉCHANGES. 

M. E. Guérin, 23, Quai Sud, Mâcon, offre le Musée entomologique illustré, ouvrage 
de luxe, édition Rotschild, avec 48 planches en couleur et 335 vignettes, d’une valeur 

de 25 fr., contre ouvrages de détermination d'insectes de tous ordres d’égale valeur. 

M. Alexandre Jakowlew, Burmakino, Jaroslaw, Russie, offre : Pelophila bore- 

alis, Brychius eristatus, Agabus nigroæneus, biguttulus, unguicularis, Hy- 
droporus umbrosus, tristis, vittula, tatarieus, neglectus, Hydrochus kirgisi- 

cus, Aphodius lutarius, tunicatus Rttr., Bruchus vittiger, Anaspis borealis Lett., 

etc. etc., contre des Dytiscides du Monde et des Coléoptères paléarctiques. 

M. Luigioni Paolo, Via delle Murate, 66, Rome, offre : Car. Rossüi, Chrys. ven- 
tricosa, Niphona picticornis, Larinus cynaræ var. costirostris, Car. viol. var. 

picenus, Lucanus tetraodon, Dorcatypus tristis, Pentodon punctatus, Trio- 

donta romana, ete. — Desiderata : Coléoptères d'Europe. 

M. José M: de la Fuente, Pbro., en Pozuelo de Calatrava, (Ciudad-Real), Es- 
pagne, ofrece en cantidad : Aphodius affinis, Brachyderes Reitteri y margi- 

nellus, Dorcadion Amori, ete., en cambio de Carabidos y Lamellicornios de Europa. 

M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, offre de très bonnes espèces en Cicindélides, 
Longicornes, Chrysomélides, ete. Désire recevoir en échange des Lamellicornes & Lu- 

canides du Globe. Envoyer oblata aussi nombreux que possible. 

M. A. Griffini, Musée zoologique de Turin, Italie, désire des Dytiscus latissi- 

mus 4 et Q cicants, qu'on peut envoyer dans des boîtes avec de petits trous dans 

les parois et remplies le plus possible de mousse ou d’herbe un peu humide. Prix et 

nombre d'exemplaires à débattre. 

V. Manuel DUCHON Fried. Schneider 
à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT Finsterwalde, Allemagne, 

Leipzigerstrasse II. 
DE 

Coléoptères paléarctiques désire acheter ou échanger des 

frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes 1 . a ntes utiles 
de provenance et à TRES BAS PRIX Pla : 
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M. Gotte Melchior 
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Voir la suite à la page 3 de La couverture. 
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ÉCHANGES & ANNONCES. 

ESSAI SUR LE GROUPE 

CAMFYLOMYZA 

(Fin) (°) 

Genre 10e 

Ant. à col; 4 2412 (forme ? ); 2 24-15 à 24-18 art. subglobuleux. 

Les femelles de cette catégorie ont le dernier article des tarses antérieurs dilaté. 

1 (4) Bord alaire dépassant de beaucoup le cubitus. 

2 (5) Ant. du & à 2412 art. aussi longs que leur col; 1er art. très grand. 5e art. des 
tarses non dilaté, aussi grand que le 4e. D’un noir luisant. Nerv. tr. égalant le 74 

de la p. ap. de la fe. Rameau ant. presque deux fois aussi long que la tige. Ant. de 

la 9 &2+15 ou 16 art. subglobuleux, à col plus court qu’eux; le 4er grand, ovalai- 

re. Nerv. tr. égalant la % de la p. ap. de la ie. Dernier art. des tarses très dilate et 

deux fois et demie aussi long que le 4, . . . . . valida Winn. #2 

3 (2) Ant. 4 à 2412 art.; 1er art. une fois et demie aussi long que le suivant; ceux-ci 

à col ayant les 2/3 de leur longueur. Ant. 2 2+18 art. ovalaires, col ayant la moi- 

tie de l’article. Nerv. tr. ayant un peu plus de la moitié de la p. ap. de la 1e Rameau 
ant. comme dans l’espèce précédente. Dernier art. des tarses 4 non dilaté, égal au 

4° ; chez la 2 dilaté, presque deux fois aussi long que le 4. aibicauda Winn 4 @ 

4 (1) Bord alaire dépassant de peu le cubitus. Ant. © à 2417 art. globuleux; col un 

peu plus court que l’article. Dernier art. des tarses ant. dilaté et presque deux fois 
aussi long que le 4e HAN M al ee flaviventeis-"Winn.cH® 

(*). Voir nos 4-5, 6, 7, 8,9, 
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Genre 11e (?) 

Art. des ant. nombreux, avec col, et de forme lenticulaire. 

1 (2) Ant. ® à 2419 art.; col très court. 5e art. des tarses un peu dilaté et plus grand 

que le 4°. Bord alaire dépassant beaucoup l'extrémité du cubitus. Nerv. tr. ayant la 

moitié de la p. ap. de la 1e. Rameau antérieur deux fois aussi long que la tige. Ai- 

les hyalines a IT RE ROLLATISWIN NET 

2 (1) Ant. 2 à 2+25 art.; col court. 5e art. des tarses plus grand que le 4. Bord ant. 

de l’aile dépassant médiocrement le cubitus. Nerv. tr. et rameau ant. comme dans 

Kollari. Ailes brunes. SUR Ne tent L''antonnata WinNT er 

Genre 12%. — LIMNOPHYES Eaton. 

( Entom. Monthly Magaz. Vol. XII. 1875-1876. p. 60 ). 

Ce genre se rapproche de Micromyia par ses antennes composées de six articles, 

mais en diffère, ainsi que de tous les autres, par la forme du thorax, dont la partie anté- 
rieure est prolongée un peu au dessus de la tête, comme dans le genre Hormomyia. 

L'espèce typique et unique provient de l'ile de la Désolation. Voici la description donnée 

par l’auteur dans son article intitulé : Breves dipterarum uniusque lepidopterarum insulæ 

Kerguelensi indigenarum diagnoses - by Rev. A. E. Eaton. 

Genus Limnophyes n. g. 

Capite parvo paulo thoraci retruso ; antennis mediocribus, ‚sparse pilosis, sex-articula- 

tis, proximo articulorum robusto, ultimo longissimo-; palpis quinque-articulatis, ultimo 

articulorum longo ; thorace robusto, dorsi antice breviter producto ; alis refertis, margine 

internä et apicali tenuiter eiliatä, cubitorum antico in medio furcato ramis simplieibus 

sub-costæ paulo post furcam nervulo transversali adjuncto, postico brevius furcato 

ramis quoque simplicibus, et suturali simplice; pedibus gracilibus non calcaratis mi- 

nute spinulosis, proximo articulorum tarsalium longissimo ; abdomine acuto, septem- 

articulato. 

L. pusillus n. sp. 

Capite thoraceque lutescentibus, oculis nigris, antennis griseis articulo basali pal- 

lido, tergo thoracis nigro maculä magnä in medio lateribusque antice ochraceis, pectore 

mesothoraeis nigricante, pedibus griseis coxis albidis, alis vix cinerascentibus; abdomine 

opace virescenti-griseo, subtus tribus segmentorum apicalium nigricantibus. Long. 1 mm. 

Habitat in locis paludosis inter muscos. Sœpissime in fenestris quoque reperie- 
bantur. 

Observation. - Je n'ai pas tenu compte, dans ce travail, du genre Neurolyga 

Rondani, ayant comme caractères: 2+15 articles à long col, chez le mâle, ou 24-10 arti- 

cles à col court, chez la femelle. Ces caractères ainsi que les descriptions des trois es- 

peces assignées à ce genre (N. fenestralis, N. syloalis, N. turmalis ), sont absolu- 

ment insuffisants. 

J'ajoute encore la description de Camp. alpina Siebke (Nyt. Mag. f. Nat. 1864, p. 

175 ; Enum. Dipt. Norv. p. 206) ; je la dois à l’obligeance de Monsieur le docteur Ber- 

groth de Tammerfors. « Nigra, abdomine, pleuris pectoreque testaceis ; alis cinereo-hya- 

linis, nervulo transverso longe ante apicem auxiliaris ducto ; halteribus albidis, pedibus 

pallidis,, tarsorum apice obscuriore. Long % decimallin. (mäs). Habitat frequens in gra- 
mine Driodalen in Alpe Dovre, 12 Aug. 1861 a me detecta.» Je traduis la description de 

linsecte vivant : «Noir, un peu luisant, Antennes d’un brun obscur, à 2+-12 articles, Des- 

5 
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sus du thorax noir, faiblement luisant; écusson brun; pleures et poitrine testacées, cette 
dernière avee une tache noire. Abdomen tantôt testacé, tantôt brun-testacé à extremité 

noirâtre. Ailes cendré-hyalines, couvertes d’une faible pilosité cendrée ; bord intérieur 

cilié. Nervures costales distinctes ; nervure transversale, reliaut la nervure auxiliaire à la 

2e longitudinale, éloignée, à son origine, du sommet de la nervure auxiliaire (environ du 

tiers ); rameau inférieur de la 2 nervure longitudinale très oblitéré ; 3° nervure en for- 

me de fourche, à rameaux très inégaux, très éloignés l’un de l’autre au bord alaire, comme 

dans Camp. bicolor. Balanciers blanchâtres. Pieds pâles, extrémité des tarses plus som- 

bre. Differe de toutes les espèces de ce genre, par la couleur du thorax; semblable à €. 

aceris et à C. pallipes, dont elle ne pourrait que;difficilement être considérée comme 
variété, 

ADDENDA 

En examinant récemment des larves de diverses espèces de Seiara, j'ai constaté qu’elles 

ne sont pas, comme il a été dit à la seconde page de ce travail, dépourvues de papilles 

mais qu'elles ont au contraire, sous ce rapport, beaucoup de ressemblance avec les Céci- 

domyies et en particulier avec les Lestrémines. L'on y remarque en effet trois papilles la- 

térales sur chaque côté. Les papilles sternales sont au nombre de quatre, en rangée trans- 

versale, sur chacun des trois segments thoraciques ; sous l’extérieure de ces papilles ster- 

nales se trouvent les papilles pleurales internes ; ces dernières sont eonformées à peu près 

comme chez les Lestrémines, c’est à dire composées chacune de deux petites verrues ; 

comme elles sont presqu’egalement rapprochées, elles semblent former, de chaque côté 

du segment, un groupe de quatre papilles disposées en quadrilatere. Papille pleurale ex- 

terne simple, papilles ventrales au nombre de huit ; les deux derniers segments n’ont 

qu'une rangée transversale de quatre. Papilles dorsales au nombre de huit sur le dessus 

de chaque segment, formant deux rangées transversales et rapprochées. Les papilles du 

dessus du segment anal sont au nombre de seize, dont trois de chaque côté du milieu, en 

rangée longitudinale, et une de chaque côté, près du bord, formant avec l'inférieure des 

rangées longitudinales, une série transversale : enfin, à l’extrémité du segment, deux au 

milieu et un groupe de trois sur chaque côté. Le labre offre un grand nombre de papilles 

(papillæ labrales), dont deux à la base (p. !. in feriores) ; trois de chaque côté, à 

l'extrémité de la tige chitineuse encadrant le labre et le rattachant à la partie supérieure 

de la tête (p. !. erteriores) ; enfin, entre ces dernières, un groupe de quatre, de chaque 

côté, près de l'extrémité du labre (p.!.interiores). Sur le dessous de la tête, entre la 

base des mandibules dentelées, se voit enore une paire de papilles (papillæ infra- 

mazitlares). Le devant des segments abdominaux offre quatre papilles ellipsoïdales sur 
le dessous (papillæ ellipsoidales infernæ) et deux sur le dessus (p. ell. supernæ). 

Verrues spiniformes sur le dessous des segments, à partir du prothorax jusqu'au segment 

anal inclusivement. 

Abstraction faite de la spatule qui est particulière aux Cécidomyies, il reste donc en- 

core trois caractères différentiels importants entre les larves de ces dernières et celles des 

Sciara, à savoir : 1° la forme de la tête et particulièrement des organes buccaux, 2° le 

nombre des stigmates (chez les Sciar« qui n’en ont que huit paires, les deux derniers 

segments en sont dépourvus), 5° le nombre des papilles sternales. 

Explication des figures de la Planche I. 

1. Peromyia Leveillei. Nymphe vue de face. 

2. Aprionus spiniger. Larve; dessous des trois premiers segments. 

3. Monar:lia stirpium: spatule. 

4. Joannisia aurantiaca. Larve: dessus des trois premiers segments. 

5. « intermedia. « : nymphe vue de dessous. 

6. Aprionus Pr@cox. « : spatule, ‘papilles sternales et pleurales ainsi que la 

le des latérales. 

7. Peromyia Leveillei, « : tête et cou vus de dessus. 
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8. Genre (?) No 5. « : spatule avee papilles sternales et pleurales. 
9.Aprionus bidentatus. « : spatule et papilles sternales. 

10. Peromyia Leveillei. « : segment anal vu de dessous, 

41. Aprionus spiniger. « : deux derniers segments vus de dessus (les trachées 

vues par transparence. 
42. Peromyia Leveillei. «u : segment anal vu de dessus. &. crochet vu de côté. 

15. Joannisia sanguinea. « : deux derniers segments. 

14. Peromyia Leveillei. « : deux premiers segments avec spatule, papilles pleura- 

les (a. externes, b. internes) et papilles sternales (c.). 

15. Joannisia aurantıaca. « : spatule et papilles sternales. 

16. Peromyia Leveillei. Nympae (partie antérieure ). 

17. « « « (pariie postérieure). 

18. Joannisia sanguinea. Bernier stigmate avec appendice. 
19. Genre ? No 5. Deux appendices intermédiaires du 2 segment thoracique de la larve, 

20. Peromyia Leveillei. Verrues spiniformes de la larve. 
21. Aprionus pr@cox. Larve vue de dessous. 

22. a. Monardia stirpium : segment anal de la larve, vu de dessus. 
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b. Tête d’une Lestrémine, vue de dessous. 

c. Monardia stirpium articles terminaux des antennes de la femelle. 

. Joannisia intermedia : dessus du segment anal de la nympbe. 
24. 
25. 
26. 

Bryomyia Bergrothi: ongle de la pince du mâle. 

Monardia stirpium : ongle de ia pince du mâle. 

Aprionus Miki: ongle de la pince du mâle. 

Explication des figures de la Planche Il. 

. Prionellus pini. Pince. 
. Aprionus bidentatus. Oviducte avec un œuf, 

« spiniger. Pince. 
« « Oviducte. 

. Peromyia Leveillei. Oviducte. 
. Aprionus digitatus. Pince. 
. Aprionus precox. Gviducte. 

. Joannisia sanguinea. Pince. 

« « Palpes. 

. Peromyia Leveillei. Bouche et palpes. 

. Joannisia aurantiaca. Ongle de la pince. 

. Peromyia Leveillei. Pince. 

. Aprionus spiniger. Palpes. 

. Joannisia sanyuinea. Oviducte. 

. Prionellus pini. Palpes. 

: Aprionus bidentatus. Pince. 
« spiniger. Ornements des antennes avec les soies. 

. Prionellus pini. Antennes du mâle; a: deux art. terminaux; b: base. 

. Aprionus precox. Antennes de la femelle : base. 

« spiniger. Base d’une antenne du mâle. 
« « a: base; b: art. terminaux d’une antenne de la femelle. 

« digitatus. Balancier. 

. Prionellus pini. Balancier. 

Joannisia intermedia. Ongle de ia pince. 
« sanguinea. Paite antérieure. 

. Aprionus digitatus. Base d’une antenne du mâle. 

. Joannisia sanguinea. Tête vue de profil. 

28. « « Articles terminaux des antennes du Mâle. 

99. « « « « « « de la femelle. 

30. Peromyia Leveillei. Antenne du mâle; a: art. terminaux; b: base, 
91: Prionellns pini, Crochet et pelote, 
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52. Peromyia Leveillei. Crochet et pelote. 
33. Aprionus præcox. Crochet et pelote. 

34. « spiniger. Idem. 

35. Joannisia sanguinea. 1dem. 
Abbé J. J. KIEFFER. 
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OBSERVATIONS SUR LE YOL DE QUELQUES DYTISCIDES 
ET 

sur les phénomènes qui le précèdent. 

Dr ACHILLE GRIFFINI. 

I 

Des les premières fois que je m’occupai des insectes aquatiques, en ayant toujours 

quelques uns dans des aquariums et observant attentivement tous leurs phénomènes bio- 

logiques, je trouvais intéressants et très dignes d'étude les actes et les phénomènes qui, 

chez les grands Dytiscides sortis de l’eau pour voler, précèdent le vol, et en sont pour 
ainsi dire la préparation. 

Ces phénomènes aue je n'avais jamais trouvés indiqués par aucun auteur furent dé- 

crits sommairement dans mon mémoire intitulé « Les insectes aquatiques. » (1) 

Durant ces derniers mois, poussé par le désir d'étudier principalement l'influence des 

élytres sur le vol des coléoptères, j’eus l’occasion de revenir au susdit genre d’observa- 
tions et de vérifier des faits intéressants relativement à cette influence des élytres sur le 

vol des grands Dytiscides, comme par rapport aux phénomènes qui le préparent et dont 

j'ai parlé plus haut. 

Je vais exposer dans ce journal les résultats de mes études. Et d’abord je dirai com- 

ment, désirant faire des expériences sur le vol des coléoptères, je jugeai que les grands 

Dytiscides se prêtaient à point et mieux que tous les autres insectes à &lytres, à ce gen- 

re d'étude. En effet, ils sont disposés spontanément, à l'heure où le soleil se couche et 

surtout au moment de la tombée du crépuscule, à sortir de l’eau pour voler. 

Ceci est important pour l'observateur, vu que nous n'avons aucun moyen de décider 

un coléoptère quelconque à prendre son vol; nous pouvons à l'aide de procédés emprun- 

tés à la physique ou à la mécanique, à l’aide de la chaleur ou de l'électricité, le dis- 

poser à marcher, à courir, à nager s’il est aquatique, le disposer à mordre, etc, ; mais 

aucun de ces moyens ne réussit, si l’on veut le faire voler. 

En outre les grands Dytiscides qu’un vieux pêcheur me procurait par centaines, m’of- 

fraient cet avantage que je pouvais les garder longtemps dans des aquariums, tandis que les 

insectes terrestres résistent difficilement à l’emprisonnement, et les conditions peu favo- 

rables dans lesquelles on les oblige à vivre les débilitent promptement. 

Je m'étais aussi appliqué à observer les hydrophiles (Hydrophilus piceus) et je 

crus d’abord qu'ils devaient servir à mes fins mieux encore que les Dytiscides; on connaît 

en effet la grande attraction que produit sur ces insectes une source vive de lumière lo- 

calisée, et c’est par l'effet de cette attraction, que chaque soir, dans les grandes villes, dont 

les rues et les places sont éclairées par des fanaux à are voltaïque, les hydrophiles par- 

tent même de masses d’eau fort éloignées pour voler vers ces fanaux au pied desquels ils 
tombent éblouis et fatigués d’un long trajet. 

Eh bien, j'essayai de faire des expériences sur 80 hydrophiles en des endroits diver- 

sement éclairés, à l’aide d’une source de lumière dont je variais la position et qui n'était 

autre qu'une bougie allumée, ou la flamme d’un bec de gaz, ou, une seule fois, la lu- 

mière très vive produite par la combustion du magnesium. Or, pour une cause qui 

m'est demeurée inconnue, très peu de mes coléoptères se décidèrent à voler, et les quel- 

ques individus qui firent usage de leurs ailes, ne volerent plus après un premier trajet. 

Par contre j’obtins d'excellents résultats du Dytiseus marginalis et du Cybister 

Roeselii, (2) dont plus de 200 servirent à mes expériences. 

(4) Griffini. Gli insetti acquaioli - Turin, 1894, pag. 8-9. 

(2) J’ecris Dytiscus et Cybister, non Dyticus et Cybisteter comme le font quelques auteurs. Le 
Catalogus Coleopterorum Europe de 1891 donne les premiers de ces noms, tandis que dans l’édiion 
précédente on trouve les seconds. 
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Je décrirai ici avec plus de details la curieuse préparation au vol du Dytiseus 

marginalis, que j'ai déjà indiquée dans mon travail cité plus haut ; j'avertis immedia- 

tement que chez le Cybister Roeselii le phénomêne est identique. (1) 

Quand l'heure du coucher du soleil approche et que le crépuscule commence, le Dy- 

tiseus fait tous ses efforts pour sortir de l’eau. S'il est dans un aquarium privé de corps 

émergents, il nage vigoureusement près de la surface de l’eau, se heurtant fortement 

avec sa tête contre la paroi du récipient, dans une position le plus possible ascendante 

et cherchant le moyen de s’accrocher. 

Quand il a trouvé finalement quelque support émergent, il y grimpe et se dispose à 

voler. Si l'aquarium est privé de tout corps émergent, on peut retirer le coléoptère de 

l’eau et le placer sur une petite table ou sur un corps à surface plane, ou même le tenir 

sur la main. 

Alors, après un moment de repos, quand Finseete a trouvé un support plus commode 

et élevé, il rejette par l’extrémité de Fabdomen une certaine quantité d'eau qu'il chasse 

parfois avec force, en deux eu trois jets. 

Cette expulsion d’eau terminée, le coléoptère fait une ou deux fortes inspirations, 

puis il se lève quelque peu sur les pattes médianes et se-dresse sur ces mêmes pattes, de 

façon à prendre une position oblique, la moitié 

antérieure du corps demeurant soulevée, tandis que 

l'extrémité de l'abdomen et les pattes postérieures 

touchent le support. Les pattes intermédiaires sont 

parfois plus rapprochées que- d'habitude et s’ap- 

puient fortement contre le dit support (voir Ja fig.). 

Dans cette position le Dyfisceus écarte à peine 

ses élytres, de telle facon que l’ecartement entre 

les deux elytres ne s'aperçoit qu'à la partie su- 

périeure de la suture ; puis il commence à produire 

un bourdonnement peu bruyant, mais bien sensible, 

d'abord sur un ton grave, mais la note s'élève peu à peu en augmentant progressivement 
d'intensité. 

Au début le bourdonnement est de moment en moment interrompu, le coléoptère cher- 

chant à équilibrer de mieux en mieux sa position, puis ce bourdonnement progresse, 

note par note, en passant par tous les demi-tons et suivant à peu près une octave de l’é- 
chelle musicale naturelle. 

Ceci dure de 2 à 4 minutes ; les premières notes prenant chacune 20 secondes et les 

autres perdant de plus en plus cette durée et se succédant plus rapidement, de telle façon 
que les dernières ne durent guère qu'environ 8 secondes. 

Pendant que le Dytiscus se livre à cette fonction, ses antennes et ses palpes sont en 

vibration ; les pattes antérieures ordinairement soulevées sont quelque peu agitées et 
quelquefois caressent de temps à autre les antennes ; l’insecte se tenant comme j'ai dit 
plus haut, paraît fier de l’effort qu'il fait pour s'élever au-dessus de ses points d'appui. 

A un certain moment, quand le bourdonnement est arrivé à un degré maximum d’in- 

tensité et d’acuite, et, pourrait-on dire, quand il a atteint une derniére note, il cesse 
subitement, le coléoptère s’agite un instant, s'élève un peu plus sur les jambes posté - 
rieures, ouvre les élytres, déplie ses ailes et vole. 

Son voyage aérien est de courte durée et son vol pesant accompagné d'un bourdonne- 
ment est dirigé vers les endroits les mieux éclairés comme aussi vers les récipients d'eau. 

ile trajet. le /7iscus tombe très lourdement sur le sol et ne tarde 
io a reprendre le vol. Mais s'il est tombé sur le dos, il ne peut s'envoler de nouveau 
qua ai condition de reproduire les phénomènes de préparation décrits précédemment. 
Il faut néanmoins remarquer cette différence. La préparation susdite est plus rapide, se- 
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La: vmène est ideutique chez le Colymbetes fusous. 
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jon que l’insecte a eu moins d’efforts à faire pour se remettre sur ses jambes, quand il 
est tombé sur le dos, ou pour éviter tel ou tel obstacle, ou pour s’accrocher à quelque 
corps; en ce cas, le bourdonnement commence sur un ton très élevé, tandis que si le 

Dytiscus s'est fatigué durant le premier vol, s’il s’est heurté fortement à quelque obs- 

tacle, s’il a eu de la peine à se remettre sur ses pattes, la préparation au vol doit être 

plus ou moins reprise ab initio, et le bourdonnement recommence sur une note basse. 

Qui que ce soit a pu observer comment, à l’aide de ces vols nocturnes, les Dytisci 
vont chercher de nouvelles eaux, abandonnant celles où ils ont exercé leur rapine et se 

portent dans celles où ils trouvent une autre nourriture. 

Le phénomène décrit plus haut chez le Dytiscus marginalis est identique chez le 

Cybister Roeselii, mais il se manifeste avec beaucoup plus d'intensité chez ce der- 

nier insecte. 

Le Cybister ayant les pattes moyennes relativement beaucoup plus courtes que 

celles du Dytiseus, est obligé de les étendre complètement en n’appuyant sur le sup- 

port que la dernière articulation des tarses aussi doit-il nécessairement les tenir droi- 

tes durant les préparatifs du vol, tandis que chez le Dytiscus toutes les cinq articula- 

tiohs des tarses moyens sont appuyées et il leur sufit de se redresser en faisant eftort 

avec l'extrémité des tibias. 

En outre le bourdonnement- produit par le Cybister est plus strident et plus fort, 

semblable, sauf le degré bien inférieur d'intensité, au bruit métallique que produit l'in- 

terrupteur d’une bobine d’induction mise en activité. 

(A suivre). 

a ——— 

LARVES ET NYMPHES 

DE CERTAINS LARINUS 
se développant dans les chardons (Cynarocephalæ), de nos régions (Avignon). 

(Suite). (*) 

Passant sous le ventre, les élytres sont ramenées sous les deux premières paires de 

_ paties, recouvrant la 3° paire, dont elles ne laissent sortir que les articulations des genoux 

qu’elles montrent ; les cuisses sont done cachées. 

L’extremite des ailes membraneuses est encore visible à côté et en dedans de la 
pointe formée par les élytres ; le tout gonflé de 'sucs diaphanes et cristallins comme de 

l’eau de roche. 

La coloration de la nymphe commence par les yeux ; légèrement enfumés d’abord, ils 

tournent au brun noir ; puis ce sont les articulations des genoux qui se teintent en brun 

rougeätre, comme légèrement calcinés. 

Les ongles des tarses, (')ou crochets bifides, ont leurs traces aussi en rouge passant au 

hrun. On les aperçoit très bien (A) sous la peau tendue des pattes, véritables sacs transpa- 

rents (B). Vous diriez deux coups de pinceau finement appliqués en pointes d’aiguilles comme 

à l’intérieur d'un tube de verre ; mais rien de plus à ce moment, les articulations de 

tarses n'étant pas encore formées dans ce liquide unicolore en mouvement. 

La trompe, ou bec, ade même à son extrémité, la vague représentation des pieces buc- 

cales ou mandibules aussi fugaces que les ongles des tarses. 

A l'anus deux épines droites, roussies, relevées en cornes de chaque côté, complètent 

cette nymphe. 

D'autres modifications doivent se produire sur elle dans le cours de sa dernière méta- 

morphose, nous n’en sommes qu’à la 3° phase de son existence, trois costumes échangés 

vêtements abandonnés tous pour en arriver au Larinus vulpes. 

(*). Voir no 8 et 9. 

(4) Voir les figures sur la planche, pour les lettres A et B, ainsi que pour les autres indica- 
tions du texte: 

Bi 4 



a u ne RE 

— 156 — 

À ce moment toutes les pièces et les membres sont seulement indiqués, vaguement 
accusés à leurs places respectives, c'est une statue ébauchée par l’habile nature. 

J'avais fait les mêmes observations pour la nymphe de la Xylocopa violacea, chez 

laquelle des phénomènes analogues s'étaient manifestés avec cette grandeur qu'offre la 

création. 

Il faut à chaque instant suivre ce qui se passe pour ne rien perdre, ne rien oublier, 

sans cela quelques heures d'absence suflisent pour interrompre la succession des phéno- 

menes, former une lacune qu’il n’est pas souvent facile de combler et vous faire manquer 

jeur filiation. 

C'est ainsi que le simple redressement de l'aile membraneuse (après que Pélytre qui 

doit la protéger et sous laquelle elle se cache, est durcie, fermée) demarde une grande 

attention si l’on veut assister à son développement inattendu. Rien de plus saisissant ce- 

pendant que de voir cette fragile membrare se détendre tout à ceup, s’elargir, s’allonger, 

se façonner sous vos yeux. C’est une gaze qui se construit et surgit d’un informe moignon, 
comme si un souffle intérieur la forçait à se terdre délicatement et doucement. Elle est 

formée déjà, puis une fois séchée elle se replie (premier fonctionnement du réseau mus- 
culaire qui s’est aussi accompli en même temps) pour se glisser sous l’élytre. 

Enfin cette nymphe se colore légèrement en rouge et:ir, s’accentue faiblement de jour 

en jour et bientôt cette envelopne protectrice, véritabie baudruche sous laquelle 

tout un laboratoire d'actions créatrices s'était concentré nour meuler définitivement tou- 

tes les parties de l’insecte élaborées petit à petit ; cette fragi'e tunique (voile mystérieux) 

se fend, tombe, laissant à découvert, enccre tout etourdi, le Larinus vulpes apparaissant 

débordant de vigueur, mais pâle, mou, peu résistant. 

Cette défroque nymphale, toute plissée, froissée, ramerée en arrière par les efforts 
répétés et les mouvements régressifs [de l’insecte pour s’en débarrasser, nous le montre 

blanchâtre, ayant le thorax teinté en rouge brique ; le bec, les tarses et les articulations 

de même couleur. Les yeux seuis sont absolument noirs. 

La coloration foncée en brun rouge demande quelques jours pour s’accentuer, 
Tout l’épiderme n’aura uniformément ce ton brun roirètre qu’au bout de ce temps. 

Pour finir, les squamules décoratives, dernière parure du vêtement du Larinus vulpes 

données par une exsudation, ne se prononcent et ne se montrent qu’en dernier lieu. 

Arrivé là, les dépouilles laissées dans ces travestissements successifs sont : 

1° Celle de l’œuf d'où naît la larve. 
2° Celle de la larve qui à son tour voit surgir la nymphe. 
5° La robe soyeuse de la nympbe qui fait place à l’insecte parfait. 
4° L’insecte parfait se colorant en revêtant son dernier costume de gala. 

Durée de l’évolution. — Au mois d’aoüt les Larinus sont Géià parfaits, complets, 

prêts à sortir de leur case, mais préfèrent y passer l'hiver, chaudement à l'abri de ses ri- 

gueurs, se montrer serait imprudent, et puis que faire ? risquer l'approche des frimas ; 

il vaut mieux certainement ne paraître qu’à l'appel du prochain|printemps; en attendant 

son retour, les cellules creusées au cœur des capitules de l’Eckinops ritro sont préféra- 

bles bien que la plante soit morte et Gesséchée. 
C'est dans ces conditions que les nouveaux rejetons vigoureux donnés par la racine 

mère à la belle saison permettent au Larinus vulpes un changement de domicile sur les 

fleurs qui vont apparaître, dont il guette la floraison. 

Vers la fin de ce mois (août 27) en ouvrant les réceptacles de l’Echinops ritro, bien 
que des fleurs soient encore épanouies, vous trouvez dans les capsules un peu fanées, tout 

les états d'avancement du Larinus vulpes, sauf l'œuf. 
J'ai dit que rarement on trouvait 4 cellules réunies dans la même fleur, parfois 5, 

le plus souvent 2, et rarement 1, quelquefois même des loges vides. 
Pour compléter ce que nous savons de ces loges, nous ajouterons qu'elles sont ovoides 

allongées, dans le sens de la hauteur du culot de la fieur ; l’intérieur est d’un brun foncé, 

comme noirci, sans que cette teinte soit due à un enduit quelconque déposé par la larve 

ou secrété par elle, mais au suc transsudé par cette blessure; les tissus sont rongés, cor- 

rodés par la larve. 

Insecte parfait au 27 août, le Larinus vulpes a toute la beauté d’un costume frais 
qu'il ne doit montrer qu'au printemps suivant, tandis que d’autres, encore immatures, sont 

1 70e 
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colorés uniformément en brun foncé. Avec eux des nymphes à divers stades, à peine de- 

vetues de la tunique larvaire, blanches, les ailes plissées et réduites, les pattes réunies, 

repliées sous le corps, ayant entre elles la trompe allongée portant les antennes droites 

rectilignes et transversalement placées, comme déployées ; puis des larves des derniers 

œufs pondus, plus rares il est vrai, la saison étant assez avancée à cette date, préparent 
leur nymphose. 

C’est une exposition secrète qui permettra aux entomologistes désireux d'assister à 

ces transformations que nous venons d’énumérer brièvement, d’en suivre les details pour 

peu qu’ils en aient l'intention. 

Résumé et conclusion. — Les fleurs de l’Echinops ritro commencent à se montrer 

en juillet. 

L’insecte apparaît en juin un neu avant la fioraison et donne à celle-ci le temps de se 
développer en plein. Comme déjà fin août (27) nous trouvons des Larinus vulpes tout à 
fait formés, il s'ensuit que 2 rois suffisent à peine pour leur faire parcourir toutes les 
phases nécessaires pour leur création. 

La ponte suit de près l’accouplement et doit durer tout juillet et une partie d’août. 

Ce sont ces œufs ainsi échelonnés qui donnent les premiers les superbes Larinus vulpes 

du 27 août, et ies derniers presque toute la série pour y arriver. 

Si lon détache les capitules de la piante ; avant que les larves aient acquis toute leur 

croissance, celle-ci dépérit et meurt. Ce sont donc les sucs et la sève de l’Echinops ri- 

tro qui nourrissent l’insecte cloitre. 

LARINUS URSUS Fabricius. 

Carlina corymbosa Linné. 

Aperçus généraux. — Il suffit de rencontrer cette plante (Carlina corymbosa) 

à la fin de l'été, en septembre, sur les côteaux arides, secs, ensoleilles, de nos régions, 

pour y trouver, à tous les états d'avancement et de développement, des larves, nymphes et 

insectes parfaits de Larinus ursus (1) logés à l’intérieur des capitules de ce joli chardonr 

Ce sont ces métamorphoses qu’il convient de faire connaître en vulgarisant ces recher- 

ches. 

C’est en outre le meilleur moyen pour élever cet insecte et l'obtenir d’une fraicheu 

irréprochable dans nos collections. 

Chaudement abrité dans sa cellule végétale, il peut impunément braver le rigoureux 

hiver, il reste donc renfermé pendant toute la durée des froids. 

Après un examen attentif, malgré une certaine pratique, le Carlina corymbosa est 

loin de se prêter, par sa structure, à des recherches longues et patientes, comme la plu- 

part de cette famille des composées si largement représentée. 

Il faut d’abord braver les cuisantes piqüres de ces chardons desséchés et raidis sous un 

soleil de plomb ; leur contact n'offre rien d’agréable et l’on doit se munir d’un gant solide 

si l’on veut plus facilement et sans danger visiter ces fleurs robustes sur leurs tiges lan- 

céolées, sinueuses et dentées. Les doigts ainsi revêtus seront préservés des atteintes dou- 
loureuses des milliers de piquants qui se seraient introduits sous leur peau. Sans cette 

précaution, que je conseille, on a bientôt assez de cetle chasse à la larve. L’épiderme est 

immédiatement troué, criblé, tapissé d'une infinité des barbelures de Ja plante, lesquelles 

se cassant régulièrement, une fois leur extrémité engagée dans les chairs, ne peuvent être 
extraites vu leur nombre et provoquent ainsi une sensation irritante, tant ces pointes, 

fines aiguilles, procurent une forte impression de douleur. Rien de plus ennuyeux que de 
les sentir implantées, la main en est bientôt endolorie, puis l’on conserve pendant plu- 
sieurs jours avant de s’en débarrasser une espèce de picotement très sensible, un prurit 

é 
om, 

(4) Au Mont Ventoux, ce Larinus visite les fleurs de Curlina acutifolia. Je fis expres une ex- 

cursion à cette montagne (1950 metres d'altitude) pour m’assurer si la larve vit sur cette plante. 
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qui s’accroit au moindre attouchement, à la plus légère pression ; ils paraissent alors s’en- 
foncer davantage, pénétrer plus profondément dans la peau (1). 

Je me refusais souvent à continuer ; cependant je ne pouvais me dispenser de repren- 

dre, si une fleur de ce Carlina corymbosa me présentait les conditions suffisantes pour 

me persuader qu'elle recélait une larve de notre Larinus ursus, et cela malgré toute 
l’apprehension d’être de nouveau lardé. 

Pour éviter en partie ce grave inconvénient, il faut avec des ciseaux détacher la 

tête du chardon, la faire tomber dans une boite, et chez soi l’eventrer, l’echarper avec 

des pinces pour faire tomber ou sortir la larve ; ce procédé abrège d'autant le dur mo- 
ment à passer en les visitant une à une. 

La plante. — Si la fleur de l’Echinops ritro est une sphère violacée parfaite, 
casse-tête à pointes redoutables, celle du Carlina corymbosa offre la forme gracieuse 

d'un calice doré d'où sortent en s’elevant les’ pistils nombreux, d’un jaune soyeux à re- 

flet brillant, qui montent sur la corolle pour s'élever en multiples aigrettes. 

Jusque la, ainsi garnie, rien ne semble faire redouter l'approche d'une aussi jolie 
fleur, volontiers l’on cherche à s'emparer de la tige qui la porte, recommandable par 

son extérieur séduisant. Les Lurinüus ursus sont la, étalant leurs somptueuses livrées 

sur une poussière d’or. Quoi de plüs encourageant? quoi de plus persuasif pour enlever tou- 

te prudence. L’empressement que l’on met à saisir et la fleur et l’insecte fait immédiate- 

ment regretter une confiance trop naive. Juger sur l'apparence est ici, comme ailleurs 

souvent, une erreur, car le dessous est loin de répondre à l'appréciation flatteuse du pre- 

mier moment en voyant le dessus duveteux. 

Par une habile dissimulation, sont précisément cachés, tout autour, des milliers de 

harpons recourbés en fines pointes, autant d’hamecons qui pénètrent vivement dans vos 

doigts imprudents. Ces couronnes superposees, si bien étagées, recélent des épines, et 

par un atroce contraste, la flexibilité fibreuse des sepales se transforme ici en lames 

d'acier, comme des découpures de tôle. Le calice et la corolle sont ainsi, pour leur 

protection, comme bard&s de’ fer, cuirassés en herse. La tige formant buisson, elle aussi 

est armée ; les feuilles se dressent lancéolées, les bractées complètent cet arsenal par 

des lamelles résistantes où des crocs imperceptibles accrochent, transpercent, déchi- 

rent; rien n’est négligé dans ce chardon pour en accroître l'horreur. 

N’ai-je pas vu souventsur le Æentrophyllum lanıtum des insectes mous, accrochés, 

suspendus, pantelants, qui, arrêtés dans leur vol par la rencontre brusque des dards bar- 

belés, effilés qui terminent le pourtour de chaque feuille, restent la dans leur course, 

transpercés de part en part et pendent inertes à leurs extrémités ? 

Les sauterelles surtout, que la détente rapide de leurs longues pattes postérieures 

projette violemment en avant, s’embrochent d’elles-memes, comme des trophées palpi- 

tants, à ces javelots qui hérissent la feuille où elles agonisent. (?) 

Telles sont les plantes du "arlina corymhnst, aux abords critiques, qui. fleuries 

en Juillet et Août, sont choisies par les Larinus ursus pour y pondre leurs œufs, leurs 

larves, sans grand'peine pour eux, leur carapace solide leur permettant de braver leur 

dangereuse approche. L 

La ponte. L’accouplement a lieu souvent sur la fleur même, où rien n’est à 

craindre. | 
La ® une fois fécondée, se glisse dans la corolle parmi les rangées de souples et 

flexibles pistils, y dépose un œuf ovalaire, allongé, blanc un peu mat. 

L’eclosion donne une larve qui, de proche en proche, pénètre à l’intérieur et se loge 

au centre du capitule. 

Elle accomplit là une évolution remarquable. Comme pour le Larinus vulpes, la 

larve du Larinus ursus doit procéder de même en rongeant les murs de sa cellule en 

(1) Aprés quelques heures de ce manège, soit pour s'emparer des capitules, les ouvrir, pour 

en prendre des larves, soit en les abandonnant s’iln'y a rien, il est impossible de continuer de 

pareilles recherches. tant les doigts sont irrités. 

(2) Dans ma derniére excursion au Mont Ventoux, un superbe Bombus terrestris, dans son 

vol rapide, avait but& contre une de ces plantes, dont une des épines lui avait traversé la tete 

bruyalement, je le trouvai ainsi pendu. 

LE 
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raison de sa croissance et l’exsudation constante de cette blessure intérieure doit de- 
sormais la nourrir de sève, 

C'est certainement aux premiers épanouissements des fleurs de Carlina corymbosa 

alors qu'elles présentent un certain volume, que l'œuf est placé; la larve introduite, rien 

pe trabit le point par où elle est entrée. Une attention soutenue permet toutefois de re- 
connaître les calices atteints ; il est facile en effet de remarquer que les pistils s’y elevent 

plus longs, plus hauts, en faisceaux dépassant les autres qui restent stationnaires. 
= Cette exuberance et cet effort de végétation indiquent les fleurs qu'il faut choisir de 

préférence. | 
C’est dans ces conditions que vous trouverez, de fin août en septembre et plus tard 

même, une seule larve de Larinus ursıs dans Son, réceptacle des capitules de Carli- 

na corymbosa, tandis que nous trouvons jusqu’à 4 larves de Larınus vulpes dans le 

culot de la fleur de l’Echinops ritro, toutefois celle-ci est plus volumineuse. 

Mais alors, puisqu'il n’y a de la place que pour un seul œuf sur la fleur du (arlin« 

corymbosa, si une autre @ vient à pondre de nouveau sur un calice déjà visité par une 

autre ou par la même © , que deviendra le second œuf ? Ou bien il faut admettre que les 

® , reconnaissant qu'un œuf ou une larve sont là, évitent de recommencer et s'adressent 

à un autre capitule qui n’en recèle pas, (et, en cas d’erreur, y aurait-il quelque chose 
d’analogue à ce qui se passe chez les Lexcnspis et les Anthrax ?) — il y a, on le voit, 

tout un problème à résoudre et qui est bien fait pour tenter ceux qui voudraient l’éclaircir. 

Description de la larve. — Larve plus renflée, plus forte, ovalaire, un peu en mas- 

sue, blanche, légèrement teinte en rose par transparence, presque jaunätre, de beaucoup 

moins rougeätre que celle de Larinus tulpes. | 

D’un ton uniforme, mat à reflet un peu luisant, elle est, à l’intérieur de la loge, re- 

pliée sur elle-même ; l'anneau ainsi formé se resserre au moindre attouchement et tout 

effort que l'on fait pour la détendre et la ramener en ligne droite est sans effet sur elle 

et n’aboutit qu'à la raidir contre cestentatives. 

Nous donnons approximativement les dimensions suivantes : 

Longueur de 12 à 14 mill. 

Épaisseur » 3 à 4 mill. 
Largeur » 5:à 6 mill. 

Ses mouvements sont brusques et saccadés, son dos est dépourvu de ces pointes räpeuses 

Où piquants observés sur la larve du L. rulpes. Deux plaques allongées se montrent 

seulement sur les 6° et 7e anneaux. Les 5 derniers ont comme une tache noirâtre, composée 

d'une fine ponctuation sombre, poussiéreuse. Des poils longs et soyeux, un peu jaunätres 
sont distribués sur ces mêmes segments et plus clairsemés sur les autres. 

La plaque du thorax est moins grande que celle que nous avons indiquée sur la larve 

du Larinus vulpes. 
Les pièces buccales sont One. comme brülées. Le chaperon où des lignes plus 

claires se voient rangées symetriquement est rougeätre clair. 

La disposition des plis, bourrelets, diffère de l’arrangement de ceux de L. rulpes qui 

nous sert de terme de comparaison. 

lei on remarque deux rangées de moignons sur les côtés des anneaux autant sur 

les deux dépourvus de stigmates (mésothorax et métathorax) que sur le protho- 

rax qui en est aussi muni. Des protuberances charnues plus fortes, garnies de longs poils 

existent à l'emplacement des pattes; elles ressemblent aux mamelons ambulatoires qui 

se voient sur la larve du Z. oulpes. 

Des poils la garnissent, surtout et principalement aux extrémités, nous savons 

comment ils sont distribués sur les autres. 

Quelques déjections se produisent dans le tube où elles sont enfermées et une cer- 

taine humidité s’accuse à l’intérieur. 

Préludes de transformation en nymphe. — Aux approches de la transforma- 
tion en nymphe que nous savons difficile à saisir, on comprend à certains signes que ce 

moment arrive. 

Si dans le nombre des larves une d'elles semble spontanément perdre son énergie, 
son activité, et tomber rigide, anéantie, de suite une modification se signale chez elle. On 

remarque alors que la larve se déboucle un peu, elle ne présente plus la même résis- 



— 140 — 

tance; les anneaux semblent aplatis et moins saillants; la peau est comme tendue et 

de sa forme en massue elle se renfle en pilon vers le bas. 

Au dessus les anneaux se hérissent de pointes nombreuses, dont la nymphe va hé- 

riter; sur les premiers anneaux, thorax ou corselet, de petits cratères se distinguent déjà. 
Les moignons que nous connaissions sur les flancs de notre larve s’accentuent, 

mais diminuent cependant, et s’accusent moins en s’avancant sur la ligne médiane du dos, 

tandis que ceux des autres anneaux (8) ont disparu tout à fait. On pressent la nym- 

phe. Le bouton anal s’est affaibli. 
Au 8 Septembre, le chaperon ainsi que les pièces buccales se sont, pour ainsi dire, 

soudés et confondus. 
On ne voit pas ce qui pourra déterminer les ailes et les élytres. C'est un travail 

intérieur qui se prépare dans le mystère pour exciter notre curiosité, mais rien ici 
ne permet d'en soupçonner l’origine. 

H. NicoLas. 

(A suivre). 
mn: > 
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AVIS DIVERS. 
Comité d’études. — Mr. M. Vauloger de Beaupré, membre du Comité, est actuelle- 

ment en mission topographique aux îles Kerkennah. Son adresse provisoire est : Sfax 

(poste restante). 

Nous venons de recevoir l'adhésion de Mr. Ernest Olivier, Directeur de la Revue scien- 

tifique du Bourbonnais et du Centre de la France. 
M. E. Olivier, qui s’est fait une spécialité de l'étude des Lampyrides et qui a publié 

sur cette famille des travaux très appréciés, se chargera de la détermination des Lampy- 

rides du globe qu’on lui communiquera. 

Nous le prions d’agreer nos plus vifs remerciements. 

Échanges. — Le prochain numéro paraîtra à la fin du mois, du 25 au 30 ; on peut 

nous adresser les annonces d'échange à insérer dans ce nnméro jusqu’au 25 courant. Les 

annonces arrivées après cette date seront reportées au no { (1896) qui sera publié du 5 au 

10 février. 
—h#@ —— 
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ÉCHANGES. 

M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, désire recevoir de beaux Lamellicornes ou 

Lucanides, tels que Plusıofis, Dynastes, Odontolabis, Euchirus, Chrysina, In- 

ca, Cétonides, Phanœus, etc... Offre en échange : Acrocıniıs longüs:an':s, Apri- 

ona flarescens, Phryneta marmorea, Caiorantha op lenta, Myrmecoptera 

Junodi, Gerania Basci, Xanthephila plagiata, Umus Audouinı, ete., en parfait 

état. 

E. Guérin, 23, Quai Sud, Mâcon, offre le Musée entomologique illustré, ouvrage 
_de luxe, édition Rotschild, avec 48 planches en couleur et 335 vignettes, d’une valeur 

de 95 fr., contre ouvrages de détermination d'insectes de tous ordres d’égale valeur. 

5 

M. Alexandre Jakowlew, Burmakino, Jaroslaw, Russie, offre : Pelophila bore- 

alis, Brychius cristatus, Agabus nigroæneus, biquttulus, 1nyuicularis, Hy- 
droporus umbrosus, tristis, vittala, tataricus, neglectus, Hydrochus kirgisi- 

eus, Aphorlius lutarius, tunicatus Rttr., Bruchus vittiger, Anaspis borealis Lett., 

etc. etc., contre des Dytiscides du Monde et des Coléoptères paléarctiques. 

M. José M: de la Fuente, Pbro., en Pozuelo de Calatrava, (Ciudad-Real), Es- 

pagne, ofrece en cantidad : Aphodius affinis, Brachyderes lieitieri y margi- 

nellus, Dorcadion Amori, ete., en cambio de Carabidos y Lamellicornios de Europa. 

M. A. Griffini, Musée zoologique de Turin, Italie, desire des Dytiscus latissi- 

mus & et 2 cicants, qu’on peut envoyer dans des boîtes avec de petits trous dans 

les parois et remplies le plus possible de mousse ou d'herbe un peu humide. Prix et 

nombre d'exemplaires à débattre. 
f „ ; à 

M. Luigioni Paolo, Via delle Murate, 66, Rome, offre : Car. Rossü, Chrys. ven- 

tricosa, Niphonu picticornis, Larinus eynart&æ var. coslirostris, Car. viol. var. 

picenus, Lucanus tetraodon, Dorcatypus tristis, Pentodon punctatus, Trio- 

donta romana, ete. — Desiderata : Coléoptères d'Europe. ; 

V. M I DUCHON ® : 
à a des Autriche. Fried. Schneider 

recommande son GRAND ASSORTIMENT Finsterwalde, Allemagne, 

DE 

Coléoptères paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes . 

de provenance et à TRÈS BAS PRIX Plantes utiles 

On désire aussi échanger (mais on ne fait de tous les pays et leurs Fruits. 
pas le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLEOPTERES EXOTIQUES | Plantes d'Allemagne 
u el DE GRANDES RARETES et de Suisse, 

et aussi de bonnes especes indeterminees — par à, 2 5 
P SP | LEPIDOPTÈRES et COLEOPTERES centuries, — au prix net le plus réduit, 

Listes spéciales très importantes de Luca- | de tous les pays, MONNAIES, 
nides exotiques (n° 5), de Cétonides (no 4), de TIMBRES-POSTE. 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutelides 

(n° 6), de Coprophages (n° 7), de Mélolonthides | Correspondance en français, an 
no 8), de Cerambycides (ne 9), etc, glais et hollandais. 

Leipzigerstrasse I1. 

désire acheter ou échanger des 

Offre en échange : 



— 144 — 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaiiste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 
prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu’il ieur en vendra à des prix 

très modérés. 

let, à papil Filet à papillons 
de If. Grai-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fori, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Medaille de {re classe 

à l’exposiiion de Vienne 
Marque G au prix de Sfr. lafpiece 

” K ,, 29059 5 fr. „ ” 

Envoi franco. Payable d’avance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-irüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

Graf Krüsi 

ä Gais, Suisse, 

offre : 

CARARUS MONILIS 
en varieiss aiferentes 

10 exemplaires fr. 2. — 

100 » fr. 10. — 

Port et Emballage gratuits. 

NEVROPTERES 
On demande à acquérir par voie d'échange ou 

de vente, les Cdonates suivanis d'Europe : 

Epithoca bimacuiaia & meiallica, Crihetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 
ou des especes Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoæschna Modigliani 

et beaucoup d’espèces rares. — S’adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre, France. 

LÉPIDOPTÈRES 
eurcpéens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 

CHENILLES PRÉPARÉ ES 
très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lepidopteres et des Chenilles 
vivantes d’especes particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

M. Felix ANCEY 

9 rue Farges, Prado Marseille, 

offre 

EN VENTE 

DOUBLES 
EN 

COLESPTERES, LEPIDOPTERES 

HUYMENOPTERES 

& COQUILLES 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 
Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle 

2222 EEE 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 
oo 
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-Comité d’études. 
, (Suite) 

M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B’: du Rhône). Coquilles marines, 
terrestres et fluviatiles du globe. 

M. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier). Élatérides 

d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 
l’abbe J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies. 
E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 
M. H. de Guerpel, à Plainville, par Mézidon, (Calvados. Cécidiologie, Insectes nui- 

sibles au poirier et au pommier. 

x M. E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

Nous rappelons que tout encoi d'insectes aux membres du Comité doit être accom- 
. pagne de timbres-poste pour le retour et au besoin pour la réponse. 
_ Man wird hiermit gebeten jeder Insektensendung an die Mitglieder des Studien- 

Ausschusses das Franko für Rücksendung und nöthigen falls für Antwort beızulegen. 

Annonces Anzeigen 
SE La page fr. 10. — Die Seite Mk. 8 
2 12 « « 5, 418 « « 4 
Le 14 « « 9, 50 A'4 « « 9 

D. à 1/8 « 1:25 1/8 « « 1 

a Note de 7 à 8 lignes de % lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 96 Buchstaben, 40 Pf. 

Réduction d’un tiers pour les annonces à l’année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

«d’un quart pour les annonces au trimestre. «. um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNES: 

>  Röduetion. — 1 abinsert. de la même annonce 25 % ; I2insert. 33 4% ; 24 ins. 50 % 

Les annonces sont payables.d’avance Die Anzeigen. werden zum Voraus 

à par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

Correspondance Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe, 

EEE professeur, rue des Fosses, 2, Narbonne, Aude, France. 

. Nous correspondons en français, allemand, anglais, espagnol, italien et latin. Prière d’ecrire très 

lisiblement et sur une feuille à part le texte des annonces. 

_ Alle Briefe sind zu richten an Professor E. Barthe, rue des Fosses, 2, Narbonne, 

Aude, (Frankreich). Wir werden correspondieren : Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ita- 

lienisch, Lateinisch. Es wird gebeten, Artikel oder Anzeigen möglichst deutlich zu schreiben, und 

die Anzeigen auf ein besonderes Blatt zu setzen. 

N. B. Tout payement doit se faire d’avance par mandat-poste ; nous n’acceptons 

de timbres-poste que pour les petites annonces. 

> Jede Zahlung muss in einer Post-Anweisung pränumerirt werden ; Freimarken 

werden nur für kleine Anzeigen angenommen. 

Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre. 

_ Die Abonnemente gehen von Anfang eines jeden Vierteljahres ab. 

3. Desbrochers des Loges En Nein 
: contre des insectes les timbres de Fran- 

- à TOURS Indre-et-Loire. ce de 1848 à l'effigie de la République 

(en particulier le timbre de 1 franc), 

ceux de la Présidence et de l'Empire 

1852-1870) à l'efligie de Napoléon III et 

veux de 1870-71, République, non den- 
Direction du Frelon, Journal mensuel d’Entomologie He 

elés. 
scriptive (Col&opteres). 
ix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l'étranger. S’adresser au Bureau du Journal 



ÉPINGLES A INSECTES VIENNOISE 
Johann MULLER 

Vienne, Autriche, Il, Circusgasse 20, 
recommande son assortiment complet des excellentes épingles blanches et noires, épingles camions 
épingles pour micros. 

Mon dépôt général pour toute la France se trouve chez M. HENRI GUYON Paris, 20, rue 
des Bourdonnais. 

= un 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der „Sammler-Börse“ 

Insekten Börse. à 
nlogisches Organ 
er Er ebot, achfrage À ‚Offertenblatt 

‚Im Dienste aller Sammel-Interes 

ee 

ist für „Entomologen“ und „Sammler“ das hervorragendste Blatt, welches wegen 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 

Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 

wie einProbeabonnement lehren dürfte. Zubeziehen durch diePost (ZeitungslisteNo. 3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence == 1 Fr. 50 Cent 

Rivista italiana di scienze naturali. FAUNE 
; DES 

14° année. 189%. x 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 STE 0 R T H 0 P T Ê RES | 

Contenant des mémoires illustrs et l'annonce de tou$ 
les travaux italiens sur l’histoire naturelle. DE FRANCE 

Direction et administration à Siena (Italia). par 3 

M. A.FINOT 
Orthoptères proprement dits et Thy- 

< Q 4 Fr, H mo > 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. sanoures. 1 vol. gr. in-8° de 522 p., avec 
Contenant des communications et notes d’histoire na- | N8- et 13 planches, 

turelle. 15 fr. 

Publie gratuitement toutes les communications 
et annonces d’echanges d’objets d’histoire natu- S’adresser au Bureau du 

Bollettino del naturalista. 
14° année. 1894. 

relle de ses abonnés. Journal. 
Direction et administration à Siena (Italia). À PR TE QE 

ER Histérides, Buprestides, 
CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 

Il Naturalista Siciliano 
giornale li Scienze naturali 

Si pubblica ogni primo di mese 

ABBONAMENTO ANNUALE 

Italia N 5 é r : „» 10 — 

Paesi compresi nell’unione postale « 142 — 

REDAZIONE : Enrico Ragusa, in Palermo, 

via Stabile, 83. 

COLEOPTERES AFRICAINS 

Mr. A. Théry 14 

à St. Charles, Algérie. a, 
désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histerides, Buprestides et 

Cérambycides d'Europe. 
offre, en échange de ceux d’autres 

provenances et de Coleopteres africains 
de bonnes espèces algériennes et du 

globe. ö 



3me Année — IIT Jahrgang. 4er décembre 1895. 

Miscellanea 

| Entomologica 
Organe international 

D nant les demandcs d'échange, d’achat et de vente de collections 

livres ou obiets d’histoire naturelle. 

Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 
Entomologist’s international Advertiser for exchanre, purohase and sale. 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). : 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung interaationaler Entomalogen. 
in 

De CR 

ER PTS PIE TR PP PIN ER T PIS SSL PPS SSL LS LS PSS SSI PTS SSI TN TS A ST 1 EE D CO NT RE PR ep 1 

Les “ Miscellanea Entomologica ” paraissent le 1er de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

e “ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 1. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



MM. Argod-Vallon, à Crest (Drôme). Longicornes et coléoptéres cavernicoles du globe. 

€ ——— ne 

Comité d’études — Studien- Ausschuss. 

A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontain2bleau. Orthopteres du globe. 
F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

Dr M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

_ R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides 

et Longicornes d'Europe et cirea. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Melyrides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides, Pédilides, Rhipiphorides, st 
Vésicants et Œdémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

Dr A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 
des de la région européo-méditerranéenne. 

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144: de ligne, Blaye, (Gironde). Cicindélides 
et Chrysomélides d'Europe et eirca. 

A. F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mélolonthides, 

Rutélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe, Longicornes 
d'Europe. 

l’abbé A. Carret, aumÖnier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A.L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Il“miptères IHétéroptè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C, Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 
Platypides et Seydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Wieu, III, Lindstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 
globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la régiin indo-austra- 
lienne. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 
(européens et exotiques). spécialement genre Nebria. 

E. Abeiile de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindéiides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Hömipleres Hétéroptères paléaretiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- | 
des (Bruchides) et Uromides paléarctiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Ilym&nopteres. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 
Nevropteres. 

Dr E. Candèze, à Glain-135-Liege, Belgique. Elatérides du globe. 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 
des eaux, spécialement Iydrocorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Cor:èz2). il ymeaoptera acu'eala de la région eirca-mediterra- 
néenne et d'Afrique ; Halietus et Prosopis de l'ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flora 104, L> Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. Silvestri, à Bevagnı, U mbria, Italie. Myriopodes du globe. 

V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 
Insectes. 

(Voir la suite a la page 3 de la coucerture. 
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| La RÉDACTION. - A nos lecteurs. 

= A. GRIFFINI. - Observations sur le vol de quelques Dytiscides et sur les phénomènes qui le 
3 preeedent. (Suite). 

— Une nouvelle et meilleure figure de ma Plangia venata &. 

J. J. KIEFFER. - Diagnose de deux Cécidomyies nouvelles. 

AVIS DIVERS. 

ÉCHANGES & ANNONCES . 

A NOS LECTEURS 

Au moment où notre Revue va commencer sa quatrième année, c’est un plaisir et un 
devoir pour nous de renouveler à nos lecteurs l'expression de notre vive reconnaissance. 

Le succès de notre feuille, bien incomplète au début, est maintenant considérable et 

; s’accentue constamment; ce succès, nous le devons surtout à nos abonnés qui n'ont cessé 

Le de nous prodiguer les encouragements et dont beaucoup sont devenus nos plus dévoués 

k collaborateurs. Nous sommes résolus à persévérer dans la voie des améliorations, et nous 

demandons à nos abonnés de vouloir bien nous seconder encore dans notre tâche comme 

ils l'ont fait jusqu’à ce jour. A cette condition, sans rien changer au programme que nous 

nous sommes tracé, les Miscellanea Entomologiea deviendront une des feuilles ento- 

mologiques les plus complètes et les plus intéressantes. 

ati Un assez grand nombre de nos lecteurs ont conservé l'excellente habitude de nous 

faire connaître leurs desiderata; nous serons toujours très heureux de faire droit, dans 

la mesure du possible, à tous leurs vœux et les propositions qui nous seront faites seront 

examinées avec le plus grand soin. 

Nous ne reviendrons pas pour le moment sur la question du nov’latin, nos abonnés 

ne s'étant pas prononcés en assez grand nombre; mais nous pouvons, des le prochain nu- 

méro, réaliser diverses réformes qui seront certainement bien accueillies. 

Voici, en résumé, les desiderata exprimés dans les lettres qui nous sont parvenues; 

Publication régulière du journal aux dates indiquées, 
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Publication tous les mois des ouvrages hors texte. 

Augmentation du nombre de pages. 

Groupement des annonces de vente et d'achat sur la couverture. 

Plus grande place accordée aux ouvrages concernant les coléoptères et à Vil- 

lustration. 

Impression des adresses en indiquant la date à laquelle finit l'abonnement. 

Création d'Agences à l’Etranger, surtout dans les pays qui n’ont pas avec la 

France de service de mandats. 

Recherche de chasseurs d'insectes dans les pays tropicaux. 

Désignation dans les grandes villes, et surtout dans les centres d’études, de 

quelques entomologistes de bonne volonté qui se chargeraient, pour ren- 

dre service à leurs collègues, de consulter des ouvrages de bibliothèque 

devenus rares ou d'un prix peu abordable. 

Nous n'insisterons pas sur la première de ces propositions car nous touchons au but, 

et le journal sera, dès le mois prochain, au niveau de sa date d'impression. 

Quant aux ouvrages hors texte, il ne nous a pas été possible d'en faire paraître un 

fascicule par mois, parce que les 16 pages du journal ont dû, le plus souvent.fêtre réservées 

à la publication de travaux inédits ou de descriptions pour lesquelles les auteurs dési- 

raient prendre date. Ces travaux d'actualité ne seront certainement pas moins nombreux 

en 1896 qu'en 1895 et, nous engager à publier chaque mois une feuille hors texte, ce se- 

rait accepter immédiatement une augmentation de 8 à 16 pages. 

Si l'argent est le nerf de la guerre, c'est aussi celui du journalisme entomolegique, et 

avant d'engager de nouveaux frais, nous voudrions voir augmenter dans une notable pro- 

portion le nombre de nos souscripteurs. Que nos abonnés, dans l'intérêt de tous, fassent 

connaître 'notre journal et sollicitent des abonnements auprès de leurs amis en insistant 

sur ce fait que les ., Miscellanea Entomologica ” l’emportent, au point de vue de l'utilité 

pratique, sur beaucoup d’autres feuilles similaires d’un prix beaucoup plus élevé, et le 

jour où chacun nous aura amené un nouvel adhérent, nous doublerons le nombre de pages. 

Cependant, pour prouver à nos lecteurs que nous avons à cœur de maintenir les 

progrès constants de notre Feuille, nous adopterons un moyen terme. Le journal aura dé- 

sormais 16 pages au minimum, c'est à dire que les ouvrages hors texte seront publiés en 

sus des 16 pages et les annonces d'achat et de vente seront réunies sur la couverture. 

Nous allons faire à ce sujet l'essai d’une édition d'annonces que nos ahonnés rece- 

vraient comme couverture du journal et dont 1000 exemplaires seraient expédiés chaque 

mois comme réclame. Cette innovation étendrait très loin le rayon d'action de notre Feuille 

et assurerait, croyons-nous, son rapide développement. Les circulaires sont déjà lancées et 

le no 1 (1896) paraîtra sous cette nouvelle forme. 

Cette suppression des pages d'annonces dans le corps du journal nous permettra de 

donner une plus large part aux articles de vulgarisation et aux études biologiques. — Si 

l’entomologie descriptive est digne de tout intérêt et, en quelque sorte, la base de notre 

science, l'étude de l’organisation des insectes, de leurs mœurs, de leurs instincts souvent 

si admirables, ne doit pas être négligée, et, comme l'avait si bien compris notre charmant 

conteur Alphonse Karr, c’est là le côté le plus séduisant de notre science et le plus capable 

de lui faire de nouveaux adeptes, Nous pourrons aussi publier plus régulièrement un bul- 

letin bibliographique et des analyses d'ouvrages que l'abondance des matières nous forçait 

souvent à négliger, Ainsi constitué, notre journal deviendra une des Feuilles entomolo- 

giques les plus complètes, puisqu’en dehors des travaux de ses rédacteurs habituels, il 

tiendra ses lecteurs au courant de tout ce qui se publie sur leur science favorite. 

Beaucoup de nos abonnés sont coléoptéristes, mais ceux qui s'occupent des lépidop- 

teres sont aussi très nombreux et nous nous efforcerons de satisfaire tout le monde en 

accordant la plus grande place aux travaux sur les coléoptères et les lépidoptères, sans 

négliger pour cela les autres groupes. La traduction des Rhopalocères d'Europe et du 

Caucase, de M.K. Bramson, sera bientôt terminée, il nous reste à faire paraître environ 

6 fascicules ; celle des Cureulionidæ de M. le Dr. Stierlin sera menée plus activement ; 

enfin, indépendamment des travaux commencés, nous publierons d’interessantes études 

sur l’Evolution des formes, le polymorphisme et ‚le mimétisme, ete., chez les lépi- 
doptères, une Monographie des Zoocôcidies d'Europe de M.J. J. Kieffer, une étude 

4 
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sur la Préparation des Hyménoptères de M. N. Kokouyew, une étude de M. Nicolas 
sur le Parasitism2 des Mxlachius et le commencement d’une des monographies an - 
noncées, probablement les Feterocerides ou les Parnides. 

L’illustration de la Revue fait depuis longtemps l’objet de notre sollicitude et nous 
ferons notre possible pour multiplier les planches et remplacer la gravure ordinaire par 
la phototypie et la photolithographie. Les procédés de gravure héliographique ont fait en 
ces dernières années des progrès immenses, on peut dire qu'ils touchent à la perfection et 
pourtant l’entomologie en a peu profité ; nous avons l'intention d'appliquer ces procédés 
à l'illustration d’un important travail sur les Cicindélides du globe qui est aussi en 
préparation. 

Il serait à désirer que toute description fût accompagnée d’un dessin ; cela éviterait 
bien des méprises et faciliterait singulièrement nos études. Nous ne saurions trop engager 
ceux de nos collaborateurs qui publient des descriptions à y joindre des dessins que nous 
ferons reproduire en phototypie ou en photolithographie. Ces dessins doivent être faits à 
la plume, au crayon noir ou au lavis; le procédé à la mine de plomb ne donne pas de bons 
résultats. Quant aux lépidoptères, le ‘plus simple est d'envoyer l'échantillon étalé, le 
dessin est inutile. 

\ Quant aux correspondants à l’etranger, nous en avons déjà plusieurs, nous en trouve- 
E rons d’autres. Pour le moment on peut s’abonner : 
4 a Londres chez MN. Dulau & Co, Foreign booksellers, 57 Soho Square, London W. 

a Paris chez M. H. Welter, rue Bonaparte 59. 

a Berlin chez MM. Friedlander & Sohn, Carlstrasse 11, Berlin N. W. 

a Florence chez MM. Loescher & Soeber, libraires. 

a New-York chez M. Ph. Heinsberger, 15, First Avenue. 

: à Calcutta chez MM. Thacker & Spink, 5 & 6, Government Place. 

re cu dite si él AS 

ie Nous ne pouvons qu'approuver la dernière proposition qui émane de M. Gribodo. Les 
12 entomologistes qui peuvent puiser aux sources originales sont relativement peu nombreux 

= et il serait utile d’avoir dans tous les centres où se trouvent des bibliothèques entomolo- 

e.: giques, des collègues obligeants qui se chargeraient de consulter des ouvrages difficiles 

à trouver et, au besoin d’en copier certains passoges. Nous recevrons toutes les adhésions 

avec reconnaissance. Il va sans dire que ce service de renseignements ne serait pas gratuit. 

Voilà, en peu de mots, quelles seront les améliorations ‘apportées à notre Revue pour 

l'année 1896 ; nous aimons à croire qu'elles réuniront tous les suffrages, et, comme nous 

avons besoin du concours de toutes les bonnes volontés pour les réaliser, nous prions nos 
lecteurs et abonnés de vouloir bien nous seconder plus que jamais. 

LA RÉDACTION. 

—#—— 

OBSERVATIONS SUR LE VOL DE QUELQUES DYTISCIDES 
ET 

sur les phénomènes qui le précèdent. 

D' ACHILLE GRIFFINI, 

(Suite). (*) 

III 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, quand je publiai mon histoire naturelle des insectes 

aquatiques, je ne connaissais que le fait que je viens de décrire, les causes du bourdon- 

nement signalé n'étaient inconnues. Depuis j'ai très bien pu constater, à l’aide d’in- 

dividus dont j'avais enlevé les élytres, que ce bourdonnement ne provient que d'une ra- 

pide et intime vibration des ailes, ou plutôt d'un frémissement très rapide qui se pro- 

duit sans que les organes du vol s’ecartent de leur position de repos, mais qu'on peut 

constater en touchant les ailes avee une pointe. La vibration susdite peut être observée en 

même temps, car sa très grande rapidilé empêchant de voir nettement les nervures et 

les plis des ailes, on peut s'assurer que les uns et les autres réapparaissent subitement 

dès que le mouvement vibratoire cesse de lui-même ou dès qu'on l'a arrêté. 
—— ————————"——— ——————————————"— —— ————"—" ———— ———————— ————— ——— ———————————— nm mn — 

(*) Voir no 11. 
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Aussi chez les individus dont une aile lésée à sa racine ou déplacée pour toute au- 

tre cause est néanmoins maintenue latéralement au corps, la vibration se voit beaucoup 

mieux et apparait comme un battement de tout cet organe. Mais dans ce cas anomal, 

les sons produits sont notablement divers. 
Il convient d'ajouter que ce ne sont pas les ailes seulement qui vibrent, mais {out 

le corps. On peut très bien s’en assurer non à l’aide d’une simple observation, mais en 

expérimentant au moyen d'une pointe sèche telle que celle du compas, ou bien encore 

avee un crayon, en touchant les différentes parties de l’insecte et principalement les 

élytres ou leurs troncons si ces élytres sont coupés, en touchant aussi les tubercules mé- 

tathoraciques, le corselet, les parties du sternum et même la tête. On sent frémir sous 

la pointe les parties touchées et on entend un bruit strident pendant que cet obstacle 

atténue ou mème arrête la vibration. _ 

En ce dernier cas, le coléoptère troublé dans sa fonction, change de position, s’accro- 

che plus fortement au support sur lequel il se trouve et recommence ses préparatifs avec 

une note un peu plus basse que celle qu'il produisait au moment d'arrêt. On fait, du 

reste, cesser la vibration beaucoup mieux en touchant les élytres ou leurs tronçons qu'en 

touchant les ailes. 
Ainsi donc, les sons produits comme préparation au vol par le Dytiscus margind- 

lis et le Cybister Roeselii n'ont rien à faire avec le «Tonapparate» (3) décrit par 

REEKER et n’en dépendent nullement, puisqu'ils se produisent même après l’ablation pré- 

alable et totale des élytres. 
Ces sons, par contre, ont plus de rapport avec le bourdonnement que PÉREZ a signalé (4) 

et que cet auteur dit provenir non des bords des stigmates thoraciques, mais de la 

vibration des ailes. 

Celle qui précède le vol chez les grands Dytiscides n'a nullement pour but d’es- 

suyer les ailes, vu que celles-ci sont très bien protégées par les élytres et déjà essuyées 

sous leur abri protecteur. En outre, cette vibration doit absolument se produire même 

quand le coléoptère a déjà volé une ou plusieurs fois, et non pas seulement quand il a 

à déployer pour la premiere fois ses ailes; elle doit se produire même après une journée 

passée complètement hors de l’eau et quand l'insecte n’a plus aucun besoin d’essuyer 

les susdites ailes. Pourtant les individus dont les organes du vol ont été mouillés artifi- 
ciellement ne peuvent produire ni bourdonnement ni vibration, avant d’avoir été naturelle- 

ment essuyés. 

Si le phénomène en question avait quelque rapport avec l'appareil respiratoire com- 
me pourraient le faire croire les fortes inspirations qui le précèdent, il serait permis 

d'admettre que cette vibration de tout le corps serait due à un travail que fait le coléop- 

tere pour introduire dans tous les pores de son corps une quantité maxima d'air, afin de 

se rendre spécifiquement plus léger, l'acte du vol ne lui étant réalisable qu'à la condi- 

tion de modifier ainsi la densité de son corps. 

Peut-être aussi dans ce phénomène faut-il reconnaitre une préparation graduelle à 

l’energique travail physiologique du vol. 
De toute façon, il me parait certain que le coléoptère, même après avoir volé, doit 

produire au moins les dernières notes de sa vibration, tandis que si on ne le laisse pas 

atteindre le son le plus élevé en interrompant ou en faisant complètement cesser le 
bourdonnement avant qu'il ait atteint son marimum, Vinsecte peut demeurer fort long- 

temps dans cet état d'activité et d’agitation sans qu'il lui soit possible de voler ; alors le 
Dytiscide parait s’impatienter, il change et rechange de position, il reprend toujours sa 

dernière note finale et quelquefois grâce à l'excitation extraordinaire qu'il éprouve, il 

essaie de voler sans avoir pu donner son maximum de vibration, mais alors il vole mal 

et tombe presque aussitôt à terre. 

(3) Die Tonapparate der Dytiscide. Archiv für Naturgeschichte, Berlin, 1891, I Band., pag. 105 
et Tab. VI (il manque l'explication de la planche). 

(4) Sur les causes du bourdonnement chez les insectes. Comptes-rendus de l'Académie des Scien- 

ces, Paris, 1878, Tom. 87, p. 378. - Voir aussi : Mémoires de la Société des Sciences physiques et na- 

tur. de Bordeaux, Ile Serie, Tom. 111, 1880, pag. XVII. 
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Il me semble également certain qu'un grand Dytiscide qui a volé une premiere fois, 

mais qui a dü ensuite se fatiguer pour se remettre sur ses pattes ou qui a été fort ma- 

nié, est obligé de reprendre à peu pres au complet et même intégralement ses prépa- 
ratifs pour voler de nouveau, recommençant son bourdonnement par la note la plus 

basse, à moins qu'il ne soit fatigué au point de ne pouvoir recouvrer son activité qu'a- 

près s’etre longuement reposé. 

L’attitude que prend un Dytiscide durant son vol a été décrite par POUJADE (5). 

L'espèce dessinée par cet auteur (Tab. 8, fig. 15), est l’Acilius sulcatus. Le Dytiseus 

et le Cybister volent de la même façon, mais leurs élytres sont un peu moins sou- 

levés. 

IV 

Parlons maintenant des recherches et des expériences sur les grands Dyliscides à 
\élytres coupés. 

La question de l'influence que les élytres exercent sur le vol des coléoptères n’est 

pas encore complètement résolue. Il est fort probable que cette influence doit varier de 

famille à famille et même fréquemment d’un genre à un autre. 

On croit généralement que les ailes membraneuses servent seules au vol et que les 

élytres ne servent que de parachutes. PLATEAU a touché à cette question à la fin de 

son travail sur le vol des Coléoptères (6) ; plus tard (7) il a écrit ceci : 

« Chez les espèces où les élytres se soulèvent et s’ecartent, elles ont pour fonction, 

» concurremment avec les ailes, de changer la situation du centre de gravité et de l'a- 

» mener dans la position nécessaire à l'équilibre de l’insecte pendant le vol. - Elles 

» jouent done un role d’equilibration, ainsi que l'avait déjà supposé Mr P. Bert (8) ». 

D’autres auteurs (9) ont exprimé à différentes époques des idées plus ou moins 
analogues; les plus dignes de remarque sont les suivantes : 

CHABRIER dans son livre classique « Essai sur le col des insectes (10) », au pre- 

mier chapitre (Tom. VI, page 440) admet que les élytres participent indubitablement au 
vol. 

AUDouIN (11) et Reicue (12) se bornent à rappeler que les Cétoines volent sans ou- 

vrir les élytres, et que le même phénomène se rencontre chez quelques coléoptères 

qui ont les élytres soudés. 

(A suivre) 

(5) Notes sur les altitudes des insectes pendant le vol. Ann. de la Soc. Entomol. de France, 1884, 

pag. 197 et Tab. 8. 

(6) - Réfleclions el expériences sur le vol des 'coleopleres - Mémoire lu à la Soc. de phys. et 

d'hist. nat. de Genere le 2 sept. 1869 - Tiré des Arch. des Sciences de la Biblioth. Universelle, 1869. 

(7) - Recherches expérimentales sur la position du centre de gravité chez les insectes - Arch. des 

Se. phys. et natur., Tom. 43, Genève, 1872. 

Dans cet ouvrage, Plateau montre que chez Dyliscus marginalis la position du centre de gravité 
durant le repos est au tiers postérieur des hanches postérieures, tandis que durant le vol il est au 

milieu de ces hanches. 

(8) - Notes diverses sur la locomotion chez plusieurs espèces animales - Mém. de la Soc. des Sc. 

phys. et nat. de Bordeaux, 1866. 

(9) - Faute d’un Aide-memoire ou d'un Indiealeur un peu complet de physiologie comparée, mes 

recherches bibliographiques relatives à ce sujet eurent lieu principalement à l'aide de la Bibliotheca 

entomologica de A.Hagen Hermann, de la Bibliotheca Zoologica (er vol. édité par J. V. Carus et 

W. Engelmann ; (2ne vol. édité par O0. Taschemberg), à l’aide du Zoologischer Anzeiger du prof. J. 

V. Carus, enfin à l’aide des rares indications qu'on peut trouver dans le Zoologieal Record de Lon- 

dres, et dans le Zoologisches Jahresbericht de la Station Zovlogique de Naples. 

(10) - Mémoires du Muséum d’Hist. Natur. - Chapitre Ier, Paris, 1820, Tom. VI, pag. 410 - Addi- 

tion au chap. Ier, ibid. 1821, Tom. VII, p. 297 - Chap. I; ibid., p. 301 - Chap. If, ibid., p. 343 + Chap, 

IV, ibid., 1822, Tom. VII, p. 47- Chap. V, ibid., pag. 349 - Chap. VI, ibid., p. 359 - Chap. VII, ibid. 

pag. 372 - Chap. VII, ibid., p. 388. 

(1) - Ann. de la Soc. Entom. de France, 1839 - Bulletin, pag. XL VIII. 

(12) - Ann. de la Soc. Entom. de France, 184) - Bulletin, pag. XVII. 

ht — 
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UNE NOUVELLE ET MEILLEURE FIGURE DE MA PLANGIA VENATA € 

En 1895, j'ai publié la description d'un nouveau locustide de Madagascar auquel j'ai 

donné le nom de Plangia eenata (1). 

Cette description, parue d’abord dans le ‚, Bollettino dei Musei di Torino 

produite dans ,, Miscellanea Entomologica ”, Vol. I’ ne 12. 

J'avais ‘dessiné ce locustide et j'avais 

fait exécuter par un graveur sur bois une 

sylographie qui devait représenter exacte- 

ment la nouvelle espèce. — Le graveur né- 

gligea un peu l'exactitude dans la reproduc- 

tion du dessin, et la xylographie par lui 

exécutée, qui accompagne ma description 

dans le Bulletin du Musée de Turin comme 

dans Miscellanea Entomologica, est errone® 

quant au contour postérieur du pronotum et 

à la partie basale des nervures radiales. 

J'ai cru utile de faire exécuter en pho- 

tozincographie par la maison Turati, bien connue à Milan, une figure nouvelle et exacte de 

cette espèce et je me hâte de la publier dans notre journal afin que la figure défectueuse 

qui accompagnait la description originale ne puisse induire en doute ou en erreur ceux 

qui auraient à la consulter. 

, a été re- 

Dr. ACHILLE GRIFFINI. 

Torino, R. Museo Zoologico, 29 décembre 1895. 

en 
LR | 

DIAGNOSE DE DEUX CÉCIDOMYIES NOUVELLES 

par l'abbé J. J. KIEFFER. 

4. Contarinia medicaginis n. sp. — Voisine de C. Loti D. G. D'un jaune sale. Dernier 
article des antennes avec un prolongement égalant la moitié de l’article (4) ou le 

quart (2). Col de l’avant-dernier nœud (25°) au-moins aussi long que ce dernier ; fi- 

lets arqués dépassant le dernier nœud de leur moitié. Larve à corps lisse, à spatule 

profondément échancrée en cœur ; elle vit en société dans les fleurs de la luzerne (Me- 

dicago satiua L.) qui se gonflent et ne donnent pas de fruit. — Lorraine. 

2. Contarinia onobrychidis n. sp. — Voisine de la précédente, dont elle diffère surtout 
par le dernier article des antennes du mâle dont le nœud inférieur est deux fois aussi 

long que son colet le nœud supérieur est 3 fois aussi long que son prolongement ; les 

filets arqués dépassent à peine l'extrémité de ce dernier. Larve jaune citrin, à corps 

superficiellement réticulé, à spatule à peine échancrée ou entière ; elle vit en société 
dans les fleurs de l’esparcette (Onobrychis satica) qui se gonflent et ne fructifient 

pas. — Lorraine. 

Par leur abondance, ces deux espèces se sont montrées vérilablement nuisibles en 

Lorraine cette année. 
ss 

AVIS DIVERS 

Résbonnements. — Ceux de nos abonnés dont l'abonnement finit avec ce numéro, 
sont priés de vouloir bien nous envoyer sans retard leur cotisation pour 1896. 

(1) - A. GRIFFINI - Inlorno a due Locuslidi di Madagascar - Bollett. dei Musei di Zool. ed. Anat. 

Comp., Torino, Vol. VIII, no 144. 
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Comité d’études. — Pendant l'hiver, l’adresse de M. Henri du Buysson est : 2, rue 
des Trois Commes, Bourges. 

Recolte d’insectes dans les pays tropicaux. — Pour satisfaire A de nombreuses 

demandes, nous allons faire d’actives démarches pour trouver, dans les régions barbares et 

peu explorées, des correspondants disposés à chasser des insectes de tous les ordres. 

Dans ce but, nous ferons imprimer des circulaires qui seront adressées à des mission- 

_naires des divers cultes ou à des maîtres laïques dans tous les pays où les recherches peu- 
vent être intéressantes, 

Nous avons déjà réuni plus de 200 adresses. 

Lot d’insectes exotiques. — Une personne désireuse de vendre des insectes au pro- 

fit des pauvres, disposerait d’un lot d'espèces exotiques dont plusieurs assez rares. La 

plupart proviennent de la Havane. On y remarque de jolies espèces de Longicorne (notam- 

ment dans le genre Orthomegas), de Curculionides, Lamellicornes, ete. Un certain nombre 

viennent des États-Unis. 
On expédiera contre demande accompagnée d'une boite d'envoi, Si l'envoi ne con- 

venait pas, le demandeur retournerait les insectes à ses frais. 

S'adresser à M. l'abbé Pierre, institution du Sacré-Cœur, à Moulins, Allier. 

“m 

ÉCHANGES. 

M. Benderitter, Champs- Maillets, Rouen, désire recevoir de beaux Lamellicornes ou 

Lucanides, tels que Plusiotis, Dynastes, Odontolabis, Euchirus, Chrysina, In- 

ca, Cétonides, Phanœus, ete... Offre en échange : Acrocinus longimanus, Apri- 

ona flavescens, Phryneta marmorea, Catoxantha opulenta, Murmecoptera 

Junodi, Gerania Basci, Xanthephila plagiata, Omus Audouinı, ete., en parfait 
etal. 

M. Jose M: de la Fuente, Pbro., en Pozuelo de Calatrava, (Ciudad-Real), Es- 
pagne, ofrece : Collect. de 17 mémoires sur les Eumolpides et Chlythrides nouveaux, 

1876-95, prix fr. 7,50, en cambio de Coléopteros de Europa. 

M. A. Griffini, Musée zoologique de Turin, Italie, désire des Dytiseus latissi- 
mus ‘et Q vivants, qu'on peut envoyer dans des boîtes avec de petits trous dans 

les parois et remplies {le plus possible de mousse ou d'herbe un peu humide. Prix et 

nombre d'exemplaires à débattre. 

M. Franz Sintenis, Dorpat, Kreitstrasse 19, Livland, Russie, nous communique 

son adresse. Ses spécialités sont : Lépid., Coléopt. et Dipt. 

M. C. Beaulieu, rue de l’Archevêché, Tours, offre : Papilio Emalthion, Agenor, 

Protenor, Rhetenor, Delalandii, Latreillanus, Merope, Policenes, Antheus ; 

Pieris Argia, Calypso; Dercas Verhuellii, Danais Chrysippus, Argynnis Cy- 

bele ; Heliconius Vesta, Erafo, Melpomene, Charitonia, ete., en vente ou en 

échange contre des lépidoptères d’Europe ou d’autres exotiques. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes, 26, Epinal, offre : 'Adesmia Faremonti, 
Pimelia pilifera, Julodis setifensis, albopilosa, Anthaxia parallela, Timar- 

cha punctella, Cleonus obliquus, Feronia Jurinei, Cetonia speciosissima, C. 

v. lucidula, chrysoma, Anthazxia praticola, Athous puncticollis, Acmæodera 

toniata, Lampyris Delarouzei, Atelestus Peragalloi, Mylabris Billbergi, ete. 

contre d’autres coléoptères et contre des timbres-poste, 

zen — 
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Institut Entomologique 

DE 

À. Johannes Speyer 
ALTONA sur ELBE 

SPÉCIALITÉ : Coléoptères et Lépidoptères et 

nsectes de toute espèce de S.-0. BORNEO. 

INSECTES DE TOUTE ESPÈCE 
de l'Amérique du Nord, du Brésil, d'Afrique, d'Asie, 

du Mexique, du Japon, du Queensland. 

CENTURIES de Lépidoptères exotiques : 

I Qual. — Lépidoptères de S.-0.Borneo, Afrique, 

Amérique Nord & Sud, ete., elales. 

50 espèces pour 30 :rancs. 

CENTURIES de Coléoptères exotiques ; 
I. Qual. — 50 espèces de S.-0, Borneo, Améri- 

que Nor Sud, , ur 25 francs. 

CHENILLES, CHRYSALIDES, LARVES pour études 
biologiques. — Grandes raretés dans tous les 

ordres d’insectes. 

05” PRIX DES PLUS REDUITS 
Marchandises de premier choix. 

En vente une importante collection de Carabes, 

Cicindèles et Dytiscides en 12 cartons. — Cata- 
logue. — Prière aux spécialistes d'envoyer leurs 

ordres. 

AFFAIRE SANS CONCURRENCE. Pour 
les collectionneurs spécialistes je tiens aussi d’au- 

tres objets d'histoire naturelle. 

Échange contre de bonnes espèces paléarctiques, 

des ouvrages entomologiques et de rares timbres- 

poste ainsi que des collections entières. 

RÉFÉRENCES de 1er ordre auprès des particu- 
liers et des Musées.— Achat de loutes sortes d'articles 

et dépôt en commission à très bon compte. 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 

prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

LÉPIDOPTÈRES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota: — On demande des cor- 
respondants pour receroir des 
Lépidoptères ei des Chenilles 
vivantes d’espèces particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle) 

ŒUFS 

Cat. fraxini, 100 ex., 1 Mk. 20 Pf. 

elocata, 100 ex., 1 Mk., nupta, 100 

ex., 80 Pf., electa, 100 ex., 2 Mk. 50 

Pf., sponsa, 100 ex., 2 Mk.40 Pf., 

Crat. dumi, 100 ex., 2 Mk. 

C. F. Kretschmer, Falkenberg, 

Oberschlesien, Allemagne. 

Le Directeur-Gérant : E. BARTHE. 

Narbonne. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 
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Comitéd’études. 
(Suite) 

._  M.E. Olivier, aux Ramillons, près Moulins (Allier). Lampyrides du globe. 
M. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B*: du Rhône). Coquilles marines, 

EIN. terrestres et fluviatiles du globe. 

M. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier). Elaterides 
d’Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

l’abbe J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies. 
E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d’Europe et confins. 

ER M. H. de Guerpel, à Plainville, par M3zidon, (Calvados'. Cécidiologie, Insectes nui- 

% . sibles au poirier et au pommier. 

M. E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

Nous RDC que tout encci d'insectes aux membres du Comité doit être accom- 
pagn? de timbres-poste pour le retour et an besoin pour la réponse. 

Be Man wird hiermit gebeten jeder Insektensrndung an die Mitglieder des Studien- 
Ausschusses das Franko für Rücksen:lung und nöthiyen falls für Antwort beızulegen. 

en Annonces Anzeigen 
RR: La page fr. 10. — Die Seite Mk. 8 

AR « D — : NL. « 4 
14 « « 2.50 1A: « “ 9 

= 1/8 « « 4 25 118 « « 1 

ps “ Note de 7 à 8 lignes de 96 lettres, 59 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 1. Vor. IV ÉDITION FRANÇAISE 15 Janvier 1896. 
(25/2 1896). 

LARVES ET NYMPHES 

DE CERTAINS LARINUS 

se développant dans les chardons (Cynarocephalæ), de nos regions (Avignon) 

(Suite). (*) 

Insensibles, ces légères déformations ne peuvent constitaer une pseudo-nymphe, 

qui se caracteriserait par l’immobilité la plus complete. Or, cette absence de mouvement, 

d’agitation, que j'avais prise pour une particularité chez une d'elles, se généralise, puis- 

que maintenant toutes mes larves sont frappées d'inertie. 

Pendant un instant j'ai cru que la mort allait tout arrêter chez elles et les décimer 

sans merci. Mais, dans ce moment suprême, elles ne prennent que l'apparence de la 

rigidité cadaverique; et d’ailleurs la nymphe n'est-elle pas une résurrection? Aucun 

signe de vie, aucun souffle ne les anime, Or, précisément, c’est à ce moment là que la 

plus grande somme d'activité créatrice va opérer cette transformation pour avancer le 

but final. : 
Modification de la loge. — Avant de donner la nymphe, la larve doit accomplir 

un travail préparatoire et restaurer sa cellule. 

Nous avons vu la larve se redresser et se placer la tête en haut; cette habitation 

presque sphérique se prêterait mal à loger la forme suivante, puisque pour recevoir 

la nymphe, c’est un ovoide allongé qu'il faut; c’est la larve qui en changera l’archi- 

tecture, et le culot de la fleur n'étant pas assez profond, la construction d’un dôme 

s'impose au dessus pour l'obtenir en relief. 

La larve se met à l’œuvre pour élever l'édifice. Elle retouche la partie inférieure, 

fait disparaître les irrégularités du fond, l’égalise en courbe, et prépare ensuite avec 

les matériaux qu’elle a sous la dent, toute la partie supérieure manquante; pour cela 

elle agglutine-les fines harbelures des pistils brisés, en récolte d’autres, gâche avec 

le suc dont elle doit disposer les mêmes débris, pour obtenir le mélange de cette cu- 

rieure maçonnerie, et cela s'adapte si bien qu'à l'intérieur tout est arrondi, ajouté 

(*)Voir nos 8, 9, 
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sans lacune ni ressaut. Un enduit brunätre doit compléter le badigeon. La voûte ainsi 

faite répond parfaitement au but pressenti; l’on voit alors débordant, émergeant au- 

dessus du calice, parmi les pistils, le monument minuscule de la future nymphe, repo- 

sant, pour ainsi dire, comme un œuf dans un coquetier. 

Pour se libérer, l’insecte parfait n'aura qu'à faire sauter une partie du couvercle, 

tout en haut de la calotte, et c'est ce que l'on observe sur les corymbes séchés où un 

trou régulier indique la porte de sortie. 

Description de la nymphe. — Après ce travail achevé, la nymphe succède à la 

larve. Elle est renflée dans son milieu, comme bossue, et revêtue de poils longs; l’ar- 

mure du dos de chaque anneau diffère énormément, étant ici très accentuée. 

Dans son ensemble le dessus présente comme une grande tache brune, presque noi- 

re sur l’axe; s’attönuant en allant sur les bords, comme estompée en s’affaiblissant. 

Vus de près les segments sonthérissés de pointes droites, solidement plantées, souvent 

bifides, donnant à la nymphe un aspert spécial par cette ornementation particulière, ne 

pouvant de ce fait être confondue avec d'autres. 

Toutes les pointes räpeuses sont noires à leur extrémité, paraissant fortement brü- 
lées. 

Les stigmates ne sont parfaitement accusés que sur 4 ou 5 anneaux, les 3 derniers 

sont peu visibles, vagues et diffus. 

La teinte d'ensemble pour le prothorax, le métathorax et le mésothorax, est, en des- 

sus, d’un bistre ferrugineux, tandis que les anneaux de l'abdomen sont noirätres enfu- 
més. 

Le thorax D est parsemé de taches rondes ferrugineuses, qui ne sont autres, examinées 

de près, que de légers disques peu saillants, inégalement distribués, formant cette 

surface rugueuse et räpeuse; ce sont de petits cratères A circulaires dont le centre relevé 
en pointe conique €, porte au sommet un poil b. Peu nombreuses sur le bord du cor- 

selet et plus petites, ces taches cratériformes se multiplient et sont plus grandes sur 

le milieu et à sa base vers l’écusson, entre les élytres; sans symétrie, la ligne médiane 

du thorax les sépare. 

Le dernier anneau, à l'anus, porte les deux pointes rousses de la larve du L. 
vulpes. 

Les aspérités solides, épineuses, légèrement accusées 'sur la larve, se montrent avec 

le même caractère et tout aussi importantes sur la nymphe; ce sont ici autant de cônes 

rangés en ligne transversale sur chaque segment ou anneau, ce qui donne cette teinte 

enfumée, brûlée ; de plus ces élévations minuscules semblent formées d’une matière 

cornée, résistante. 

Si les plis de la larve ont disparu presque en totalité, un peu avant sa transforma- 

tion en nymphe, ils sont certainement beaucoup moins distincts après. 

D'une façon absolue, je ne puis préciser le temps pris par la période larvaire et 

nymphale ; mais le 2 Septembre, deux nymphes se depouillent et laissent {tomber leur 

enveloppe fragile, comme une pellicule de gaze, mettant à découvert l'insecte parfait ; 

puis une larve que j'avais depuis le 29 Août, s’est transformée en nymphe le 5 Sep- 

tembre. 

Insecte parfait. — Nous trouvons les mêmes étapes pour la coloration complète que 
celles parcourues par le Larinus vulpes; cependant le Larinus ursus rougit plus 

rapidement ; il ne revêt sa squamulation blanchätre bien distincte et caractéristique que 

quelques jours apres. 

A un moment donné de sa coloration en bistre, presquelau début, le L. ursus a 

son thorax rouge brique foncé, laissant un liséré blanc sur son pourtour, véritable bor- 

dure continue. 

Le rostre et les articulations sont colorés de même, le reste du corps est encore 

blanc mat. ( Note du 25 Septembre 1892 ). 

Les fleurs du Carlina Corymbosa se montrent de Juillet en Août. L’insecte est de- 

ja sur la plante de Mai en Juillet. 

La période d'évolution serait, de ce fait, un peu plus longue, puisqu'elle se prolonge 

jusqu’en Septembre, 
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LARINUS CONSPERSUS |Bchm. 

Sur le Carduus nigrescens Vill. 

Apres les deux Larinus que nous venons de décrire à l’état de larves, de nymphe 

et d’insecle parfait, en suivant ainsi leur développement progressif, il était certainement 

impossible de trouver une facon plus simple, plus primitive, pour donner tout à la fois 

protection et aisance dans le logement, sur des plantes que tout semblait devoir éloi- 

gner de nos recherches, et qui cependant abritaient de nombreuses générations. 

La cellule. — Par contre, le Carduus nigrescens donne aux larves qui lui sont 

confiées, un somptueux raffinement d'organisation intérieure. La larve n'est plus ici dans 

ces simples loges aux murs rugueux, bâties dans les capitules de l'£chinops ritro ou 

du Carlina corymbosa, où les frais d'installation n’exigent rien pour l'obtenir, et qui 

par leur nudité, leur rusticité, rappellent la modeste mansarde. Elle trouve, au contraire, 

la plus gracieuse logette qu'on puisse imaginer, ou rêver, tant à l’intérieur la structure 

de la fleur du Carduus nigrescens se prete admirablement à un confort luxueux dont 

rien n’approche, et cependant en dehors aucun changement; c’est toujours un chardon, 

dont le principal caractère est de résister à outrance. 

La plante. — Avec le Carduus nigrescens, dont le port est remarquable, notre 

épiderme s’écaille, se déchire au moindre contact, on est bientôt criblé, percé de mille 

dards, tant les fines aiguilles qui bordent les feuilles sont nombreuses. Que vous vous 

adressiez à la tige, à la feuille, ou à l'enveloppe florale, tout accroche, pique, larde 

de partout. 

Le bouton seul se laisse cueillir ; l'armure jeune encore, fraîchement fabriquée, a 

ses verts piquants flexibles et mous; ils s'émoussent, se recourbent sans danger sous 

les doigts qui le saisissent ; c'est l'adolescent. | 

A ce moment, tous les faisceaux épineux se dirigent vers le haut du bouton fermé où 

ils convergent ; puis, une fois épanoui, toutes ces souples pointes se renversent et, de 

faibles qu’elles étaient, deviennent robustes en s’inclinant. 

En pleine floraison les bouquets se hérissent de folioles rayonnant de partout, dures 

et aiguës ; ce sont autant de crochets retroussés qui les rendent inabordables en vieillisrant. 

Mais combien, au cœur de la fleur, à sa maturité, les conditions sont changées avan- 

tageusement. 

C’estun duvet moëlleux, un douillet édredon, une chaude fourrure dont les poils flexible 

caressent doucement. Quel contraste ! 

Rien n’est comparable à ce fouillis d'étamines legeres, à cet entassement soyeux de 

carpilles déliées, réunies et pressées dans la corolle qui regorge de pistils. 

Qu'un souffle vienne à l’agiter, chacune de ces fleurs entièrement dilatées, largement 

étalées, laisse échapper alors au gré du vent d'innombrables légions de plumets aériens 

d’une extrême délicatesse, qui, se detachant, flottent indeeis dans l’azur, emportant au 

loin la graine suspendue à ces aigrettes en parachute M. 

C'est la, au milieu de cette ouate incomparable, cachée sous cet amoncellement coton- 

peux, que vit la larve du Larinus conspersus dans cette bourre de soie. Certes jamais 

couchette plus molletonnée, plus douillettement préparée, plus mollement feutrée, ne re- 

cut pareil nourrisson. La larve quitte ensuite ce luxueux emménagement, pénêtre et des- 

cend dans le capitule pour y construire une coque solide, résistante, en creurant dans l’é- 

paisseur du réceptacle. 

C'est d’ailleurs absolument le modus vivendi des autres charançons dont la genèse 

nous est connue. 

Description de la larve. — Sauf la taille, cette larve a de grands rapports, des 

liens de parenté par sa forme d'ensemble, avec celle du Larinus ursus dont nous avons 

donné un dessin. 

Elle est lisse, sans pointes räpeuses, plus quelques rares poils blancs et courts. 

Sur le prothorax, au dessous du chapeau et des pièces buccales, un semblant de pla- 

que s'’accuse un peu rougeätre. 

Les moignons ambulatoires sont armés de poils plus longs et flexibles. 

Les stigmates se confondent avec la teinte générale, ils n'ont pas leur bord coloré, 
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L'ensemble du corps est d’un blanc luisant, un peu terne, légèrement noirätre sur le 

dos. A l’intérieur se distinguent les petits grumeaux cubiques que possèdent bien d’au- 

tres larves. Noyés dans un milieu transparent, ces pelotons graisseux, opaques, semblent 

flotter dans ce liquide. 

Le segment du prothorax est très réduit, par rapport à ceux du mésothorax et du 

métathorax. 

Dimensions de la larve: 
Longueur de 8 à 9 mill. 

Épaisseur de 2 à 5 mill. 

Largeur de 3 à 4 mill. 

Un peu en massue, la région vers la tête est plus renflée et développée, tandis que 

les anneaux composant l'abdomen sont moins volumineux ; quelques uns sont d’un jaune 

un peu mat. x ; 

Modification de la cellule. — En raison de sa taille, une seule larve occupe le 

réceptacle de la fleur; la loge occupe donc tout le fond du calice et déborde au-dessus. 

Nous trouvons cette cellule moins bien défendue; très peu d’enduit pour tapisser la piè- 

ce qui s’adosse contre la paroi végétale presque nue. Aussi pour compléter la partie en 

dehors du culot, on trouve, au dessus, une fine bourre entassée, préparée par elle, recou- 

vrant le haut de l'habitation comme une toiture. La larve du Larinus ursus procède 

ainsi, ce qu'elle exécute avec plus de soins toutefois, car ici pas d'architecture spéciale, 

on prend les matériaux sur place, et la larve du Larinus conspersus s'entoure simple- 

ment en haut d’un matelas de brindilles soyeuses, hachées, finement rembourré, qui doit 

la préserver dans sa transformation en nymphe, en bouchant l'ouverture béante du pla- 

fond, et cela sans agglutiner ni cimenter cette épaisse couverture. 

L'emplacement ne suffisant pas, tel est le moyen employé pour y suppleer. 

La nymphe. — La nymphe varie de 5 à 8 mill., elle porte les deux pointes qui ter- 

minent l'extrémité du bouton anal. | 

Les membres du corps sont disposés comme dans les autres larves : Larinus vulpes, 
Larinus ursus. 

Elle agite avec une vigueur extraordinaire les anneaux de l'abdomen, en les portant 

vivement de droite à gauche alternativement, par un choc brusque et saccadé. La rapi- 

dité de ce mouvement se produit au moindre derangement, et souvent sans motif. Le re- 

pos paraît interdit chez elle. 

L'une d'elles, plus courte, a les antennes plus droites, en croix sur le rostre; une au - 

tre un peu volumineuse, les a un peu coudées. Différence sans inportance qui peut tenir 

à la nécessité où je suis de les prendre pour les observer de près. 

L’insecte parfait. — Même marche, la coloration suit les phases que nous connais- 

sons déjà. Rien de particulier à signaler. 

Les fleurs du Carduus nigrescens se montrent de Juin à Juillet. 

Le Larinus conspersus arrive en Mai et se montre jusqu’en Août. La marche évo- 

lutive de cette espèce s'éloigne donc très peu de ses congénères pour la séparer et lui 

tracer un itinéraire à part. 

Enfin toutes mes récoltes de larves datent du 7 Septembre, sur la fin du mois l’in- 

secte est parfait. 
H. NicoLas. 

(A suivre). 

—— T7 *«— 

QUATRE NOUVEAUX GENRES DU GROUPE DIPLOSIS 

1. BRAUERIELLA n. g. Dédié AM. le Dr. Brauer de Vienne. Palpes à deux articles 
très courts. Pelote dépassant les crochets. Oviducte à deux lamelles divergentes. 

Type : Br. phillyreæ (Fr. Lw.). 

9, PUTONIELLA. n. g. Dédié à M. le Dr. Puton, de Remiremont. Trois pelotes, dont 

l'intermédiaire dépasse un peu les crochets, Type : P, marsupialis (Fr. Lw.), 
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5. HARMANDIA n. g. Dédié à M. l'abbé Harmand, |professeur à La Malgrange. Pelote 
plus longue que les crochets. Palpes à 4 articles. Articles des antennes du mâle 
très inégaux. Oviducte à lamelle unique et bifide. Type: H. tremulæ (Winn). 

4. LOEWIOLA n. g. Dédié au regretté Dr. Fr. Loew. Pelote plus courte que les crochets. 

Articles- des antennes du mâle très inégaux. Lamelle intermédiaire de la pince bi- 
lobée. Oviducte à lamelle unique et hilobée. Bord alaire non interrompu après l’in- 

sertion de la 2 nervure longitudinale. Type : L. centaureæ (Fr. Lw.). 

Division du genre Oligotrophus Latr. En laissant le nom d’Oliyotrophus à l'espèce 
typique (Ol. juniperinus L.), j'en sépare les deux genres suivants : 

MAYETIA n. g. Dédié à M. le Professeur Valéry Mayer de Montpellier. Trois pelotes. 

Bord alaire non interrompu après la jonction de la 2 nerv. long. Oviducte terminé 

supérieurement par une pochette. Type: M. destructor (Say.). 

MIKIOLA n. g. Dédié à M. le Professeur J. Mik, conseiller scolaire à Vienne. Different du 
précédent par la forme de la pince anale du mäle et l’oviducte terminé supérieu- 
rement par deux lamelles. Type : M. fagi (H. Lw.). 

Abbe J. J. KIEFFER. 

DESCRIPTIONS DE DEUX ANTHICUS SYRIENS 

Anthicus Akbesianus n. sp. — Noir peu foncé, un peu brillant, modérément 
allongé, pubescent de gris soyeux aux élytres ; 4 premiers articles des antennes et pattes 

(moins les cuisses un peu obscurcies) d’un testacé pâle. Tête large, tronquée, à ponctua- 

ion peu forte, yeux gris. Antennes lengues, un peu épaissies sur leurs derniers articles, 

avec le terminal bien plus long, en pointe. Prothorax peu long, fortement dilaté et bien 

arrondi en avant, sinué avec des impressions latérales profondes, pubescentes de gris blanc ; 

ponetuation peu forte, rapprochée. Écusson peu marqué. Élytres relativement allongés, 

légèrement deprimes, un peu élargis après le milieu et bien atténués à l'extrémité, lege- 

rement impressionnes vers l’écusson; ils sont assez densément revêtus d’une pubescence 

grise, soyeuse, facilement oblitérée et présentent une ponctuation fine, rapprochée, peu 

marquée. Pattes minces. Long. 2% mm. Syrie : Akbès. 

Diffère de A. latipennis Pic 2 par la forme plus allongée, la ponetuation moins for- 
te sur la tête, la pubescence plus fine et plus dense aux élytres. 

Anthicus tenebricosus n. sp. £ — Noir de poix, assez brillant, modérément large, 
aux élytres à pubescence grisâtre écartée ; antennes à la base, tibias et tarses testacés 

Tête large,legerement tronquée, à ponctuation forte, écartée. Antennes assez longues, bien 

épaissies à l'extrémité, avec l’article terminal à peine plus long. Prothorax plus long que 

large, peu élargi et arrondi en avant, à peine sinué, avec une fossette latérale peu mar- 

quée sur les côtés, droit sur les côtés vers la base; ponctuation forte, écartée. Beusson 

presque nul. Élytres bien plus larges que le prothorax, un peu convexes, subovalaires, peu 

diminués et bien arrondis à l'extrémité, avec une dépression postscutellaire petite ; ponc- 

tuation fine, rapprochée. Pattes courtes. Long. 2 mm. Liban. 

Pıes de l'espèce précédente, mais avec le prothorax moins large par rapport aux ély- 

tres, la forme plus courte ; moins élargi et moins robuste que A. rufescens Pic. 
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J'attribue avec doute à cetteespèce comme 4 un exemplaire de Beyrouth qui présente 
une forme plus élargie, le prothorax plus transversal, nettement impressionné sur les côtés. 

Ces deux espèces doivent se cataloguer dans le voisinage de Anthicus unicolor Scht. 
et sont décrites de ma collection. 

DESCRIPTIONS DE QUATRE PTINIDES EXOTIQUES 

Ptinus (Bruchus) maculifer n. sp. 4. — Assez large, à côtés parallèles ; brieve- 

ment déprimé, entièrement brunätre, orné de macules blanches ; pubescence jaunâtre mi- 

dressée. Antennes longues, progressivement diminuées, à articles progressivement dimi- 

nués, avec le terminal mince, un peu plus long que le précédent. Tête courte avec les 

yeux gros, saillants. Prothorax granuleux, assez court, légèrement dilaté sur son milieu: 

orné de 4 petites houppes de poils jaunes très nettes ; base large. Écusson à duvet grisä- 

tre. Élytres très élargis, modérément courts, arrondis et légèrement explanés à l'extrémité, 

avec les épaules droites assez saillantes : ils sont ornés d’une grande macule humerale exter- 

ne remontant sur les épaules et d’ane courte fascie transversale post-mediane de pubes- 

cence écailleuse blanche ; ponctuation forte, avec les intervalles étroits. Pattes épaisses, 

testacées, très pubescentes de jaunätre ; tibias postérieurs un peu épaissis. 

Long. 2 2/5 mm. Dackar dans les Indes 

Rappelle un peu de forme, en plus court, notre Pfinus européen Spitzit Villa 4. 

Ptinus (Eufaphus) impressithorax n. sp. ® — Modérément allongé et parallele, 
assez convexe, noir brillant à fascies grisätres et longue pubescence brunâtre dressée. 

Antennes peu longues, assez minces, foncées, à dernier article plus long que le précédent. 

Prothorax court, à oreillettes latérales émoussées, flanquées d’une petite tache pubescente 

jaunâtre et présentant un sillon médian large, profond, avec une fossette pileuse très en- 

foncée au milieu de la base ; carènes latérales basales peu marquées. Écusson à duvet gris 

jaunâtre. Élytres convexes, très brièvement déprimés en dessus, arrondis à l'extrémité, avec 

les épaules droites, saillantes ; ils sont ornés de sortes de fascies composées de mouche- 

tures d’un gris jaunâtre, (une antérieure et une seconde postérieure) irrégulières ; ponctu- 

ation très forte, intervalles étroits. Pattes brunätres, courtes. 

Long. 2% mm. Ramnad dans l’Hindoustan. 

appelle un peu notre européen E. irroratus Kiesw. Bien caractérisé par le protko- 

rax largement et profondément canaliculé-impressionné. 

Ces deux espèces exotiques font partie de ma collection. 

Sphæricus africanus n. sp. — Large, globuleux, convexe, roux brunätre (moins la 

tête et le prothorax noirâtres) à pubescence jaunâtre. Tête arrondie ; antennes peu fortes, à 

dernier article ovalaire, uo peu élargi. Prothorax modérément allongé, convexe, parallèle, à 

ponctuation granuleuse, assez densément pubescent de jaunätre ainsi que la tête. Élytres 

bien plus larges que le prothorax, globuleux, un peu bombés après les épaules, légèrement 

coupés droit (vus en dessus) et arrondis à l'extrémité, à ponctuation presque nulle et pu- 

bescence peu serrée, avec quelques poils courts dressés chez les exeemplaires frais. Pattes 

modérément longues, assez fortes, testacées ou quelquefois en partie obscurcies. 

Long. 2-21; mm. Le Cap. 

essemble un peu à notre européen S. gibboides Boield., mais plus élargi et moins 

densément pubescent. 

J'ai trouvé une dizaine d'exemplaires de cette espèce dance la collection F. Ancey. 

Sphæricus Grandjeani n. sp. — Court, large, très globuleux et très convexe, d'un 
brunätre obscurei (tête et prothorax noirâtres) à pubescence jaunätre. Tête petite, très den- 

sément pubescente de jaune ; antennes claires avec les 2 premiers articles gros, progressi- 

vement diminuées, avec l’article terminal plus long, à peine épaissi, Prothorax assez court, 

convexe, un peu élargi vers la base, à ponctuation granuleuse et pubescence écailleuse 
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nette, Élytres bien plus larges que le prothorax, très convexes, courtement globuleux, bom- 

bes après les épaules, nettement coupés droit (vus en dessus) à l'extrémité, à ponctuation 

fine, écartée et pubescence assez rapprochée. Pattes courtes et épaisses. 
Long. 1 2/5 à 2 mm. Indo-Chine. 

Plus court que l'espèce précédente, plus nettement infléchi en dessous à l'extrémité 

Cette espèce m'a été communiquée par M. E. Grandjean à qui je suis heureux de la dédier 

e dois deux exemplaires à la générosité de cet entomologiste. 
MAURICE Pic. 

mes 
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OBSERVATIONS SUR LE VOL DE QUELQUES DYTISCIDES 
ET 

sur les phénomènes qui le précèdent. 

Dr ACHILLE GRIFFINI. 

(Suite). (*) 

GirarD (13) admet que les élytres servent comme parachute et qu'elles contribuent 

aussi comme les pattes et les antennes à maintenir l'équilibre du corps. 

MArEY (!4), (15), (46), HArToGN HEYS VAN ZOUTEVEEN (17), Liais (18), ne s'occupent 

pas particulièrement de cette question. 

PouyADE (19) s'exprime ainsi: 

« Chez les coléoptères les ailes inférieures seules semblent agir; le rôle des élytres 

» n’est pas encore bien défini, cependant on peut dire que chez certaines espèces elles 

» doivent servir de parachute ou de balanciers ; c'est le cas des Lucanes et des Hanne- 

» tons qui les tiennent très écartés ». 
Puis il signale le vol des Cétoines et décrit, à l’aide de figures, les remarquables at- 

titudes pendant le vol chez quelques coléoptères : Necrophorus, Silpha, Onthophagus, 

Aphodius, Hister, Cetonia, Staphylinus. 
Le même auteur (5) fait observer que chez beaucoup de coléoptères les pattes moyen- 

nes sont portées en avant et quelquefois relevées sur le thorax, probablement pour lais- 

ser libres les mouvements des ailes. Dans cet ouvrage figurent un Acilius etun Afeu- 

chus dans l'acte du vol. 
AMaAws (20) ne donne qu’une description détaillée des organes du vol, exemple (page 

155) de l’aile du Dytiscus (21). 

(*) Voir nos 44, 12. 

(13) - Notes sur diverses expériences relatives à la fonction des ailes chez les insecles - Ann. de 

la Soc. Entom. de France, 1862, p, 153. 

(14) - Recherches sur le mecanisme du vol chez les insectes - Journal de l’anatomie et de la Phy- 

siologie, VIe année, Paris, 1869, pag. 19 et pag. 337. 

(15) - Mémoire sur le vol des insectes et des oiseaux - Ann. des Sc. nat., Zoologie, 5e ser., XII, 

1869, pag. 49. 

Voir aussi : Comptes-rendus de l’Acad. des Sciences. Paris, 1868, Tom. 67, pag. 1341, et ibidem, 

1869, Tom. 68, pag. 136 et 667 ; Annals and Magaz. of Nat. Hist., Vol. IV, 1869, p. 216. 

(16) - Le vol des insectes étudié par la photochronographie - Comptes-readus de l’Acad. des Sc., 

Paris, 1891, Tom. 113, pag. 15. 

(17) - Observations sur les coeficients du vol chez les insectes - Tijdschrift voor Entomologie, S. 

Gravenhage, 1871, pag. 20. 

(18) - On the flight of birds and insecls - Ann. and Magaz. of Natur. History, London, 1865, Tom. 

XV, pag.155. 

(19) - Notes sur le vol de quelques coléoptères - Ann. de la Soc. Entom. de France, 1875, p. 522 

et Tab. 14. 

(20) - Comparaisons des organes du vol dans la série animale - Annales des Sc. Natur. - Zoolo” 

gie, Tom. XIX, VIe sér., 1885, pag. 9 - Coléoptères, pag. 146. 

(21) - Cet auteur a publié aussi une étude sur la locomotion aquatique du Dytiscus dans son ou- 

vrage : Comparaisons des organes de la locomotion aquatique - Ann. des Sc. Nat. - Zoologie, VILe 

sér., Tom. VI, 1888, pag. 122 et Tab. 6. 
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JoussET DE BELLESME (22) admet que chez [es coléoptères l’elytre déplace le centre 

de gravité et par ce moyen donne la direction au vol. L’élytre enlevée, selon cet auteur, 

le vol subsiste, mais il n’est point dirigé et est toujours descendänt, ou toujours ascen- 

dant, ou toujours horizontal. 

Ainsi, comme on peut le voir par tout ce qui a été exposé ci-dessus, les principales 

opinions relatives à l'influence des elytres sur le vol des coléoptères consistent à affir- 

mer que ces organes servent de parachute, de balanciers, de moyens d'équilibre et de 

direction. 

Cette théorie est confirmée en grande partie par mes expériences sur les grands Dy- 
tiscides. 

V 

La plus grande difficulté dans ce genre d'étude est toujours celle qu'on éprouve à 

décider le coléoptère à voler. 

Comme je l'ai dit plus haut, c’est à la tombée du crépuscule que les grands Dytis- 

eiles cherchent à sortir de l’eau (25) pour prendre leur vol. Avant cette heure, c’est inutile- 

ment qu'on chercherait à en voir un sur cent se préparer au vol, non seulement en sup- 

posant qu’on opère à la lumière du jour (en ce cas ces coléoptères sont comme éblouis 

et cherchent à se cacher), mais encore si on expérimente dans une chambre semi-obscu- 

re et à volets fermés pour imiter les effets du crépuscule. 

Comme les grands Dytiscides sont très sensibles, (ceci est très connu), aux variations 

de la pression atmosphérique, séjournant dans l’eau à différentes hauteurs, suivant le degré 

de cette pression, on peut dire qu'ils sentent en quelque sorte l’heure du jour, et quand 

celle du crépuscule arrive, ils cherchent spontanément à voler, tandis qu’à une autre 

heure, même trompés par toutes sortes d'artifices, ils ne s’y décident point. 

Il convient aussi de faire observer que les individus bien repus et ceux affaiblis par 

l’accouplement ne volent point, ou ne se décident à prendre le vol que plus ou moins 

tard après les plus vigoureux et ceux qui sont plutôt affamés, car ceux-ci cherchent 

naturellement à changer d’eau pour trouver un milieu plus favorable. 

Dans le phénomène décrit les deux sexes se comportent de la même façon. 

Afin de pouvoir bien observer tous les actes de ces coléoptères, à l'heure opportu- 

ne, j'en prenais quelques uns dans l'aquarium, principalement ceux qui venaient se heur- 

ter avec leur tête contre les parois du récipient, dans une position ascendante, faisant 

effort pour sortir, et je les déposais dans une large boîte de bois ouverte et dont les 

côtés verticaux avaient une hauteur de 0,045. De cette facon la faible lumière du cré- 

puscule pouvait entrer dans la susdite boîte et le peu d’elevation des côtés permettait 

aux insectes les moins robustes de s'éiever et de prendre leur vol : cependant mes Dytis- 

cides ne pouvaient pas s'éloigner, tandis qu'en errant à la recherche du lieu favorable pour 

prendre leur vol, ils auraient pu s'éloigner et se soustraire à mes observations. A plusieurs 

de ces individus je coupais subitement les élytres transversalement et ne laissant que des 

tronçons de différentes dimensions : à d’autres je permeltais une ou plusieurs échappées 

de vol avec les élytres intacts et puis je les leur coupais. 

L'animal ferme ces élytres avec beaucoup de force et il n’est pas facile de les soule- 

ver pour faire la susdite opération, soit parce qu'il faut éviter de nuire aux ailes placées 

dessous, soit. aussi parce que le coléoptère se débat. 
Les élytres n’ont été jamais brisés ni cassés, mais toujours coupés régulièrement et 

en ligne droite avec des ciseaux. 

Les résultats de mes observations sont les suivants : 

a - Les grands Dytiscides se préparent à voler et volent même avec leurs élytres plus ou 

moins tronqués ou complètement enlevés ; les préparatifs du vol ne varient point et 

non plus le bourdonnement produit par la vibration qui rend son acuité crois- 

sante. 

(22) - Sur une fonction de direction dans le vo! des insectes - Comptes-rendus de l'Acad. des 
Sciences, Pari<, 1879, Tom. 89, pag. 980. 

(23) - Plusieurs Dytiscides de moyenne ou de petite dimension (Acilius, Hydaticus, Agabus) vo- 

ent durant les heures les plus chaudes de la journée - Voir : A. GRIFFINI, Gli inselli acquaioli, op 

citato, 
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b - Les grands Dytiscides auxquels on laisse deux tronçons d’élytres égaux entre eux 

et distinctement correspondants tout au moins a moitié d'élytre, et mieux encore 

à plus de cette moitié, volent comme les Dytiscides à élytres intacts, ou du moins 

l’imperfection de leur vol est tout à fait imperceptible. 

ce - Les grands Dytiscides auxquels restent deux tronçons d’elytres égaux entr'eux et dis- 

tinctement correspondants & moins de moitié d'élytre, ou auxquels les élytres 

ont été coupés à peu près totalement, volent mal et même très mal, tombant aussi- 

tôt à terre, comme privés d'appui, et, en beaucoup de cas, ces insectes ont même de 

la difficulté à prendre le vol. 

d - Les grands Dytiscides auxquels on laisse deux tronçons d’elytres égaux entre eux, 
ou un élytre entier et un tronçon, volent mal, en tournoyant, et cela évidemment 

à cause de l’alteration ou de l’absence de l'équilibre de leur corps. 

e - Les grands Dytiscides auxquels restent deux tronçons d’elytres égaux entre eux, 

même si ces tronçons sont sensiblement moindres qu'une moitié d’elytre, sont canables 

de bien diriger leur vol et d'éviter les obstacles. Je n'ai pu voir ceci sur les Dytiscides 

à élytres complètement coupés, à cause du peu de durée de leur vol. 

Il me paraît donc que chez les grands Dytiscides les élytres jouent le rôle non seule- 

ment de parachutes, mais encore d’oryanes destin?s a maintenir U quilıbre du corps 

de l’insecte durant le vol. 

La perte de ces organes en totalité ou en grande partie fait que le centre de gra- 

vité ne se rapporte plus à la position qu'il doit prendre, aussi l’insecte est-il bientôt 

dans l'impossibilité de se soutenir en l’air et sa chute est presque instantanée. 

Pour ce quiest de la fonction des élytres, comme organes de direction du vol, 

chez ces coléoptères, je ne la vois pas bien distinetement. 

Les expériences que j'ai faites m'ont donné encore l’occasion de m’assurer qu'on ne 

saurait admettre relativement aux grands Dytiscides l'explication donnée par BAUDELOT (24): 

» du mécanisme suivant lequel s'effectue chez les coléopteres le retrait des ai- 

» les inférieures sous les elytres au moment du passage à l’état de repos. » 

Ce que dit Baudelot peut être très vrai de la Melolontha, seule espèce à laquelle 

se rapportent ses observations, peut être vrai aussi de beaucoup de Scarabéides, 

mais je suis absolument convaincu que tout ce qui est exposé dans le travail de l’au- 
teur susdit, ne peut être généralisé et attribué à tout un ordre aussi étendu que celui 

des coléoptères. 

Baudelot dit que le repliement de la 1otalité des ailes sous les élytres à l’état de 

repos « n’a d'autre cause que le frottement de la face supérieure de l'abdomen 

» contre les ölytres. » 

Eh bien, chez les Dytiseus ou Cybister très nombreux que j'ai vus voler sans élytres 

ou avec de simples tronçons d’elytres, après le vol et l’insecte tombé à terre, les ailes 

se sont trouvées toujours subitement fermées et dans un état parfait de repos, avec la 

partie postérieure articulée exactement repliée comme si elle avait été recouverte par 

les élytres qui n’existaient plus sur le dos de l'abdomen, et contre lesquelles, par suite, 

l'abdomen ne pouvail exercer aucun frottement. 

Torino, R. Museo Zoologico - 14 Septembre 1895. 

— —— 

NOTES SUR LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE PIÉMONTAISE 

VIT 
Dr. ACHILLE GRIFFINI. 

De la RHYSSA (THALESS A) CLAVATA Fabr. 

La découverte de ce grand ichneumonide en Piémont appartient à Ghiliani qui, dans 

deux de ses notes, (1), (2), en affirmait positivement et pour la premiere fois l'existence 

en [talie, et divulguait des observations intéressantes pour la biologie et relativement à 

la variabilité de cet hyménoptère. 

(24) - Bull, de la Soc. des Sciences Natur, de Strasbourg. lre année, 1868, pag. 137. 
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Dans sa première note (1), Ghiliani racontait comment il avait rencontré, durant les 

premiers jours de Septembre 1872, de nombreux 4 de cette espèce lesquels volaient au- 

tour d’un peuplier mort sur la place d’armes de Turin, et il disait qu’en cette même \an- 
née, il n'avait jamais réussi à découvrir une seule femelle de ces insectes. 

Dans la seconde note (2), le même auteur nous apprend comment à la fin de Juin 

de l’année suivante 1873, il trouva dans la même localité et sur un autre tronc de peu- 

plier mort, diverses 2 de Thalessa clavata, et comment jusqu'au 21 Juillet, il ne put 

jamais prendre que des femelles, tandis qu'après le susdit jour, il vit paraître aussi 

des J et leur nombre augmenta progressivement, tandis que celui des femelles di- 

minuait de plus en plus et finit par devenir absolument nul. 

En coordonnant ces observations, Ghiliani cherchait à expliquer les faits par lui si- 

gnalés, en admettant que chez la Z'halessa clavata, les ® naissent avant les 4 et 
qu'à cause de cela les mâles nés les premiers peuvent seuls s’accoupler. 

Depuis ces observations de Ghiliani je ne crois pas qu'on ait fait mention en Pié- 
mont du susdit hyménoptère et des questions qui s’y rapportent. 

Le 25 Octobre de cette année 1895, M. le Docteur Peracca me portait une Rhyssa 
(Thalessa) clavata 2, vivante, par lui recueillie à Narzole, (Piémont), sur un peuplier 
mort. 

Ce fait en opposition avec tout ce qu'avait observé Ghiliani relativement à l’appari- 

tion des Q avant celle des 4, (et à la disparition complete des premières après la mi- 

Septembre), me parait digne d'être signalé; il me semble limiter l'hypothèse émise par 

Ghiliani seulement au cas particulier des années 4872-75, durant lesquelles cet auteur 

fit la récolte des insectes qu'il a étudiés. 

Et cette variabilité dans la biologie de l'espèce n'est pas un cas isolé, car Ghiliani 
lui-même, par exemple, avait observé comment les individus de l’année 4872 volaient 

très nombreux, mais, presque exclusivement, vers les 6 heures % du matin, tandis que 

ceux de 1875 ne volaient que le soir et un peu avant le coucher du soleil. 

Ainsi, de même que pour des causes inconnues et inexplicables dans l’état actuel de 
la science, l'heure de l'apparition de la Rhyssa (Thalessa) clavata autour des peupliers 

morts, peut varier d'une année à l’autre, de même, et pour des causes tout aussi obscu- 

res, on peut voir varier d’une annee à l’autre l’époque de l’arrivée des @ relativement à 

celle de l’arrivée des 4, ceux-là pouvant faire défaut en automne, comme cela arriva 

en 1872-1873, ou pouvant au contraire se montrer même durant la susdite saison, com- 

me le témoigne clairement la 2 vivante que m’apporta, ce dernier automne, (1895), le 

Docteur Peracca. 

Ghiliani (2) avait trouvé sur un peuplier voisin de celui fréquenté par ces ichneu- 

monides, le Tremex fuscicornis (x); ceci me paraît confirmer ce que j'ai lu dans Holm- 

gren | (5), p. 11], savoir le parasitisme de la Thalessa clavata dans les larves et les 

chrysalides du Tremex fuscicornis. 

Venons-en maintenant à la question émise par Ghiliani sur le peu d’analogie des in- 

dividus piémontais avec l'espèce typique décrite pour les autres regions par les auteurs 

les plus renommés. 

Au musée zoologique de Turin, on conserve encore, outre la Q récemment trouvée 
par le Docteur Peracca, 13 @ et 13 4 pris par Ghiliani dans les conditions ci-dessus in- , 

diquées. Ces individus sont assez différents pour ce qui est des dimensions, mais tout à 

fait semblables au point de vue de la structure et de la coloration. Ils diffèrent pourtant 

quelque peu de ceux décrits par Fabricius, Gravenhorst, Holmgrea, comme aussi d'une @ 

originaire d'Allemagne, qui fait partie des collections du Musée de Turin. 

Les 2 piemontaises se fonc distinguer de celle-ci, surtout par la longueur de lPovi- 

ducte beaucoup moindre chez elles que chez le sujet germanique. Il faut dire aussi 

que tout en variant avec leurs dimensions, cette longueur de l'oviducte est toujours 

proportionnée, dans les 2 piémontaises, avec la longueur du corps, tandis que chez la 

(2) = Voir aussi : A. GRIFFINI, Siricidæ du Piémont, Miscellanea Entomologica, Vol, II, no 12. 
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femelle allemande la longueur du corps est dépassée beaucoup plus par celle de l'ovi- 
ducte. 

Pour plus de clarté, je donne ici les dimensions principales de tous les individus 

piémontais par moi examinés. 

Q GOT LOT ON MO EP ln Emo 

long. du corps mm. 26 33,5 29,5 277 30 28 25 19 13 13 11,5 19 16 928 
— del'oviducte — 35 5% 41 46 49 49,5 35 50,2 18 17 14 50 922 42 

—* des ailes antér. — 18 22,5 22 20,5 22 20 16 16 10 10 9 16 12 20 

d CRDI SE cl, Sean age TER TN le. me To 

long. du corps mms MS 1522162215221572235.20,95.29227852271592297235 

— des ailes ant. — 10,5 11 85 9 9 85155 12 145 14,5 14,5 16 18,5 

Note. — La ® P est celle que m’apporta récemment le D: Peracca. 

La longueur de l’ociducte est mesurée depuis son origine, c’est à dire inferieu- 

rement et en deçà de l'extrémité de l'abdomen. 

Les dimensions de la 2 provenant d'Allemagne sont les suivantes : corps 53 mm. ; 

ovilucte 64 mm ; ailes antérieures 24,5 mm. 

Ghiliani s’abstint de décrire comme variété distincte la Thalessa elavatd de Pié- 

mont, parce qu’en observant la figure de cette espèce donnée par Schaeffer (Icones insect. 

eirca Ratisbonam indig., Tome I, Tab. LXXXI, fig. IV), il y trouva dessiné un oviducte 

relativement plus court encore que celui qui s’observe chez les individus piémontais. 

Mais la figure de Schæffer est notablement imparfaite et grossière même dans sa coloration, 

à tel point qu'on a peine à reconnaître une vraie Rhyssa elavatu; il me semble donc 

qu'il ne faut lui attribuer que bien peu d'importance. 

Je décrirai ici comme sous-espèce que je dédie à Ghiliani, la Rhyss« (Thalessa) cla- 

vata du Piemont. 

Rhyssa (Thalessa) clavata. 
Ichneumon elavatus Fabr. (3), p. 227. 

Rhyssa clavata Gravenh. (4), p. 280. - Ratzeb. (6), p. 114. - (y). 

Thalessa « Holmgr. (5), p. 11. 

Subsp. Ghiliani m. [ = Thalessa clavata Ghiliani (1), (2). ] 

Statura variabili; corpore elongato, abdomine in 4 cylindrico plerumque subdepresso, 

in 2 cylindrico, compressiusculo, apice subtus compresso- clavato. - Ferruginea, vel ful- 

vo-ferruginea aut (in speciminib. minorib.) ferrugineo-flavescens; mesothorace supra 

rufo obscuriore, creberrimis ac minutis lineis transversis impressis rugoso, in specimi- 

nib. majorib. maculis duabus flavis longitudinalibus vittæformibus ornato ; abdomine 

fulvo-ferrugineo, nitido, segmentis plurimis articulatione (præcipue in secundo et tertio) 

plus minusve nigricante, segmentis primo et secundo in @ apud marginem posticum li- 

nea transversa flava ornatis, reliquisque segmentis ® maculis duabus lateralibus flavis 

plus minusve perspieuis (in ® minoribus haud discretis) præditis, segmentis 30-6° (præ- 

cipue in 2) lateribus productis dum dorso emarginatis; ovipositore nigro, corpore lon- 

giore (nec longissimo), vaginis rufo-ferrugineis. - Pedes flavo-fulvi; alæ hyalinæ, ali- 

quantulum fulvo-tinctæ, stigmate fulvo. 

Description. - Caput flavum (pr&eip. in Q), vel flavo-fulvum (in 4 majorib.), trans- 

versum, oculis, ocellis, mandibulisque nigris aut nigricantibus (in speciminib. minorib.); 
palpi Navidi; antenn® elongatæ, porrectæ, filiformes, articulo primo basali crassiore, 

flavo-ferrugineæ aut rufo-ferrugineæ (in specim. minoribus flavicantes). = Thorax ful- 

vus, dorso mesothoracis rufo aut ferrugineo obscuriore, hoc creberrimis ac minutis li- 

neis transversis parallelis impressis ruguloso, maculisque duabus elongatis longitudina- 

libus vittæformibus (in speeiminib. majorib.) ornato ; scutellum, tubercula ad basin ala- 

(y) - Voir aussi : Rhyssa clavala, Snelle van Vollenhoven, Pinacographia, S. Gravenhage, pars 

Ill, 1877, Tab. XI, fig. 1-9, 
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rum flava; metathorax fulvo-ferrugineus, sulculo longitudinali nullo; suturæ laterales 

thoracis in speciminib. majorib. nigricantes. - Abdomen elongatum, cylindricum, in & 

majorib. depressiusculum, in 2 compressiusculum et apice subtus compresso-clavatum, 

fulvo-ferrugineum aut fulvum, vel ferrugineo-flavescens. - Abdomen  plerumque seg- 

mento primo apice flavicante, segmentis secundo et tertio basi breviter nigri, reliquis 

parum in medio basis nigricantibus et in medio apicis emarginati puncto flavido 

perobsolelo ornatis; apex abdominis # tridigitatus; segmenta ventralia sulco lougi- 

tudinali a Jateribus plicatis confecto prædita. - Abdomen 2 plerumque segmento primo 

et secundo apice linea flava transversa ornatis, cæteris, lateribus productis, maculis dua- 

bus lateralibus Navis præditis; basis segmentorum omnium, præcipue secundi, tertii, 

quarti, quintique, plus minusve breviter nigricans ; interdum, sed raro, margo posticus 

segmentorum tertii et quarti in medio inter maculas laterales fuscescit. - In $ mino- 

ribus abdomen plerumque totum fulvum. - Segmenta ventralia 2 longitudinaliter sulca- 

ta. - Oviposilor niger, corpore longior (nec longissimus\; vaginæ ferrugineæ, corpore pa- 

rum longiores in 2 minoribus corpore subequilongæ). - Pedes omnes et toti flavo-ful- 

vi. - Ale hyalinæ, aliquantalum fulvo-tinctæ (in specim. majoribus), stigmate fulvo. 

Hab. - Pedemontio. 

Une seule @ anormale ‘g) présente les côtés du thorax, les parties sternales et le 

dos des segments abdominaux 2°-5° de couleur brune. 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

I GmrIanı V. - Note relative alla Thalessa clavata - Bull. d. Soc. Entom. Ital., Anno IV, 1872. 

2 == Ancora della Thalessa clavata e di un altro imenottero nuovo perla fauna entomolo- 

gica del Piemonte - Bull. d. Soc. Ent. Ital., Anno V, 1873. 

3 Fagnicius J. C. - Supplementum Entomologiæ systematicæ - Hafniæ, 1798. 

4 GRAVENHORST J. L. C. - Ichneumonologia Europæa - Pars III, Vratislaviæ, 1829. 

5 HOLMGREN A. E. - Monographia Pimplariarum Sueciæ - K. Sv. Vetensk. Akad. Handlingar, 186). 

6 RATzEBunG J. T. C. - Die Ichneumonen der Forstinsecten, Ill Band, Berlin, 1852. 

Torino, R. Museo Zoologico, 30 Novembre 1895. 

Hymenopterorum novorum diagnoses prœcursoriæ. 

NT. 

15. Camptopceum ligusticum.— Robustum, nigro-piceum, griseo-puberulum ; facie 

supra clypeum (infra antennas) macula magna duabusque aliis lateralibus minutis, prono- 
ti margine postico tenuiter (medio late interrupto), callis humeralibus, postscutello, abdo- 

minis segmentis 1-4 fascia transversa ante-marginali (duabus plus minus late et profunde 

utrinque et medio interdum interruptis) flavo-sulphureis ; segmento quinto dorso medio 

flavo maculato ; labro basi utrinque crasse tuberculato subtumido ; alis sat infuscatis, 

apice dilutioribus. 2. 

Long. corp. mill. 6,5-7,5. 

Hab. Atbenga (Liguria). 

16. Odynerus (Epipona) Carreti. O. consobrino Duf. valde similis et aflinis 
statim autem” dignoseitur femoribus duobus antieis infra ad basim spina acuta armatis ; 

thorace (pronoto excepto) nigro immaculato ; femoribus magis nigris ; segmento abdominis 

primo minus crasse punctato, magis coriaceo; fascia margioali lutea segmenti primi utrin- ; 

que attenuata, lateribus segmenti non attinginte ; fasciis segmentorum 5,6 medio nonnihil 

auctis. 4. 

Long. corp, mill. 10. 

Hab. Gouraya (Algiria). ‘à 



eg 

17. Odynerus punicus. — O. crenato simillimus et aflinissimus tantum dignosci- 

tur metathoracis lateribus verticalibus subrectis et subparallelibus, non angulatis nec spi- 
niferis, nec, nisi perpaulullum, crenulatis. . 

Long. corp. mill. 6. 

Hab. Tunisia. 

48. Paramiscocytharus Buyssoni. — Nigro-fuscus capite thoraceque griseo pube- 

rulis ; clypeo antennarum scapo antice pronoti maculis duabus marginalibus subobsoletis, 

tibiis duabus postieis extus, petioli et segmentorum abdominalium faseiis undulatis exiguis 

submarginalibus eburneo-sulphureis ; antennis (scapo supra et flagelli dorso medio nigris, 

unco apicali testaceo exceptis), alarum tegulis pedibusque (femoribus duobus postieis non- 

nihil obscurioribus) rufo-ferrugineis; alis nonnihil infuscatis ; capite thoraceque crasse 

eonfertim uniformiter punctatis ; metapleuris modice coriaceo-rugulosis (mesopleuris crasse 

punctatis). 4. 

Long. corp. mill. 14,5. 

Hab. Dakar (Sénégal). 

19. Tatua decorata. — Parva subgracilis nigro-picea tota opaca ; elypei margine 

apicali extremo, mandibularum lineola marginali, aliaque ad oculorum orbita faciali, 

margine petioli et fascia tenuissima marginali segmenti apdominis primi eburneo-subei- 

trinis ; alis modice infuscatis ; capite, thorace et abdominis apice confertissime perminu- 

tissime punctulatis et granosis ; petiolo sat regulariter clavato, utrinque tubereulato. 2. 

Long. corp. mill. 8. 
Hab. Pevas (Amazonum F1.). 

20. Sapiga laticollis. — Robusta latiuscula nigra, antennis, pedibus, alarum tegu- 

lis abdominisque segmentis tribus primis rufo-carneis; macula frontali, oculorum si - 

nu, pronoti marginibus antico et postico interruptis, scutelli punctis duobus, lineola post- 

seutelli, segmentorum 5-5 maculis tribus (lateralibus latis, intermedia parva), epipygio 

fere toto eitrinis ; capite thoraceque dense suberasse punctulato-granosis, abdomine confer- 

tim punctulato-coriaceo ; antennis filiformibus, haud clavatis ; prothorace basi nonnihil 

latiore quam postice. 9. 

Long. corp. mill. 10. 
Hab. Tunisia et Algiria. 

21. Icaria Duchaussoyi. — Mediocris opaca fusca ; antennis, capite, pronoto, tegu- 

lis, tibiis, tarsisqué, petiolo abdominisque apice obscure ferrugineis ; alis subfumatis: 

capite thoraceque confertissime tenuiter punctulato-granosis ; abdomine modice punctu- 

lato; mesonoto obliquo, modice transversim ruguloso, medio profunde suleato, utrinque 

basi carinulato ; petiolo basi tenui, postice valde incrassato subgibbo, ante marginem 

late profunde strangulato-sulcato, 2. 

Long. corp. mill. 12. 
Hab. Nova Caledonia. 

22. Crabro (Anothyreus) numidicus. — Medius niger, clypeo medio, antennarum 
articulis duobus primis, pedum dimidio apicali, abdominisque segmentorum 1-5 fasciis 

flavo-citrinis; pronoto callis humeralibus, seutelli fascia basali, postscutello, maculisque 

duabus dorsalibus lateralibus eburneis ; pygidio ferruginescenti; capite dorsulo scutello- 
que confertissime punctulato-coriaceis opacis; mesopleuris irregulariter punctatis et punc- 
tulatis; metanoto crasse irregulariter rugoso-subreticulato, medio longitudinaliter fove- 

ato ; metapleuris striolatis ; abdomine nitido gracili subpetiolato; pedibus simplicibus, 

? d. 
Long. corp. mill. 8-10. 

Hab. Algiria et Tunisia. 

25. Crabro (Æctemnius) Hannonis. — C. larvato Wesm. affinis dignoscitur autem 

antennarum articulo tertio secundo unonnihil breviore, hoc erassiusculo. Niger, anten- 

narum articulis duobus primis et tertio basi, pronoti fascia, collis humeralibus, pedibus 
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(basi excepta\, segmentorum 2i et 4i maculis lateralibus, segmentoque 5° fere lato ci- 
trinis; dorsulo confertissime punetulato-coriaceo; scutello irregulariter punctato; me- 

sopleuris crebre punctatis; metanoto brevi declivi confertissime punctulato-coriaceo et 

leniter hie illine raguloso; epipygio ut in C. vago, 2. 

Long. corp. mill. 7,5. 

Hab. Algiria et Tunisia. 

Auguste Taurinorum, XVII Kal. Decembris, 1895. 

JOHANNES GRIBODO. 

NOTE SUR UNE CÉTOINE ANOMALE 

Dans un lot de Lamellicornes d'Italie, que j’ai recu dernièrement, pour les determi - 

ner, se trouvait une Cetonia Cardui dont l’elytre droit est percé, vers le premier quart 

antérieur d'un trou ovale de 2 mill. de long sur 1% mill. de large, laissant complete- 

ment à nu l'aile inférieure. Sur l’étui gauche se trouve placé, parallèlement, un autre trou 

plus petit ressemblant à une piqüre faite par une épingle de moyenne grosseur. 

Je crus d’abord que ces perforations étaient le résultat d’un coup de bec donné par 

un oiseau, ou de la morsure d’un autre insecte, mais je dus aussitôt écarter cette hypo- 

these pour la raison qu'un accident occasionné par une de ces causes aurait, non seule- 

ment détérioré l’elytre, mais encore l'aile placée en dessous, de plus, les bords de la 

plaie auraient été à angles plus ou moins vifs; or les bords de cette dernière sont très 

fortement arrondis, et les ailes sont absolument intactes; enfin la présence du même ac- 

cident répété sur les deux élytres, d’une facon parallele, me confirma dans l’idée d’une 

véritable anomalie, dont la cause, serait, je crois, assez difficile à déterminer. 

L'insecte ci-dessus fait partie de la collection de M. Solari. 

EUG. BENDERITTER, 

CHASSE DE l'ÆGOSOMA SCABRICORNE 

L'Ægosoma scabricorne Scop. vit dans les vieux arbres : noyers, tilleuls, ormes, 

maronniers et surtout charmes, ete. ; on le trouve fin juillet, août. Il est nocturne, géné- 

ralement assez rare. D’ordinaire les entomologistes le chassent la nuit, en l’attirant avec 

une lumière ; autrement ce n'est le plus souvent que par hasard qu’il est rencontré le jour, 

soit près de son logis d’où il est sorti accidentellement, soit en fendant du vieux bois. 

J'ai cependant constaté qu'il pouvait se capturer plus facilement de jour que de nuit ; 

mais pour cela il faut être fixé sur le moment et la manière de le chasser. 

Tout d'abord on doit dans ses courses remarquer les arbres qui peuvent en contenir, 

voir s'ils sont perforés exterieurement par quelques galeries de larves de la taille de l'Ægo- 

soma, puis, en temps voulu, on procédera à sa recherche en tenant compte des indications 

suivantes, 

La chasse de lÆgosoma peut se faire fructueusement à trois moments différents du 

jour : 1° Depuis l'aurore jusqu'à 9 et 10 heures du matin, au plus tard, en visitant avec 

soin les trous frais ou anciens, même de plusieurs années, faits par les Ægosomes pour 

sortir du trone de l'arbre ou qui ont recu leurs larves. On trouve alors l'insecte rentré au 

gite à la fin de ses courses nocturnes : il est complètement immobile ; sa tête bouche pres- 

qu'entièremet l'ouverture de la galerie et la couleur brune de son front ressemble tellement 

à l'écorce des vieux arbres qu'on a parfois de la peine à retrouverles trous examinés aupara- 

vant. Il n'y a plus alors qu'à prendre une brindille d'herbe ou de bois que l'on introduit 

entre l’Ægosome qui se laisse faire et l'arbre, et à appuyer d'avant en arrière sur la partie 

postérieure de l’insecte qui sort preeipitamment. Le lendemain et pendant toute la saison 

favorable, on peut examiner les mêmes trous et s'il y a des Ægosomes dans le voisinage, il 

est probable qu'ils seront habités de nouveau, car ce longicorne ne s'occupe que de chercher 
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le trou le plus commode au retour de ses voyages nocturnes. 

Aussitôt que la chaleur commence à chauffer l'arbre, l'Ægosome rentre à l'intérieur ; 

c’est pourquoi il est inutile de le chercher à l'entrée des galeries après 10 heures dans les 

chaudes journ‘es de juillet et d'août. Mais on peut de nouveau le trouver : 2° De midi jus- 

qu’à 3.et 4 heures, cette fois au sommet de l'arbre qni l’a abrité dans la matinée, surtout 

dans les anfractuosités s'il y en a, ou à l’aisselle des grosses branches, L’insecte, gen? par 

la chaleur dans ses galeries trop étroites, sort de sa retraite, et se tient immobile au som- 

met de l'arbre, à l'ombre du feuillage ; il n’est même pas rare d'en trouver de petites fa- 

milles ainsi réunies, mais surtout dans les anfractuosités. À ce moment du jour on les 

trouve souvent accouplés. C'est cette chasse qui est la plus prompte et la plus fructueuse, 

quoique pas toujours la plus facile si l'on n'a pas d'échelle et si l'on manque un peu d’agi- 

lite. 3° Enfin lorsque la nuit arrive, l'Ægosome prendra sa volée pour aller à la conquête 

d’un nouveau gîte ou d’une compagne ; alors on peut le surprendre au vol ou l'attirer par 

une lumière placée près des arbres qu'il fréquente. Mais outre l'inconvénient de l'heure in- 

solite, cette chasse est loin d'être aussi fructueuse que les deux premières, surtout lors- 

qu'on est fixé sur l'habitat de sa proie. 
Cannes, 30 Janvier, 1896. 

Abbé VITURAT. 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. 

A. Acloque. - Faune de France. Coléoptères. (Baillière, 1896). 
Le livre de M. Acluque continue une interessante série d'ouvrages de vulgarisation, 

qui, depuis quelques années, se publient sur les coléoptères. D'une manière générale ces 
sortes de travaux peuvent se répartir en deux groupes ; les uns n’etulient qu'une faune 

incomplète, la plus vulgaire, et décrivent en phrases, avec peu d’abreviations; leur but 

est de donner une idée de l'allure générale d’un ordre, et de mener à un classement 

grossier des espèces. Tels le livre de M. Seriziat (1). les ouvrages de M. Fairmaire (2) 

et, pour citer une publication allemande, le petit volume d'Hofmann : Der Käfersammler, 
(3). - Les autres sont des œuvres d'ensemble, plus sérieuses, qui s'efforcent de citer tou- 

tes les espèces d’une région, même les moins connues, et de les caractériser en très peu 

de mots; ils veulent d’ailleurs rester abordables, et pour économiser de la place, ils met- 

tent leurs descriptions - très abrégées - sous forme de tableaux; ils se servent en outre 

des diverses méthodes dichotomiques. Ils sont représentés actuellement par le manuel 

de M. Fauconnet, (4) l’œuvre de M. Houlbert, (5) et la Faune de M. Acloque. 

Les ouvrages de ce genre sont évidemment plus utiles que les premiers; ils sont 

un peu plus difficiles au début, c’est vrai, on les feuillette avec moins de plaisir, mais 

ils condensent infiniment plus de choses en moins de mots, et surtout, ils sont com- 

plets ; cette seule idée les fait préférer par les commencants: « les jeunes naturalis- 
» Les, dit M. Perrier dans sa préface, n’accordent aucune confiance aux livres qu'ils ne 

» supposent pas complets. » 
Le livre de M. Acloque a donc ces avantages. En outre il a des figures - très nom- 

breuses (1052) - assez bonnes en général - et qui seront certainement d'un grand se- 
cours pour la spécification. C’est à coup sûr une besogne très m‘ritoire que l'auteur a 

faite là. Enfin l'impression est excellente, claire, quoique très fine; la brochure est ré- 

ellement élégante, 
L'ouvrage débute par une préface de M. Ed. Perrier, membre de l’Institut, Professeur 

au Museum d'histoire naturelle, qui fait la narration de divers épisodes de sa vie de 
D I A OU SPA DR TRES PO PE N SR PC RU SE N Zn 

(1) Les coleopteres de France. 

(2) Histoire naturelle de la France, Coléoptères, Hémiptères (Deyrolle). 

(3) Dr. ERNST HOFMANN - Der Käfersammiler - Stuttgart, 1883. 

(4) 1892 - Ouvrage extrêmement commode pour la plupart des groupes - très méritoire, mais 

peu personnel. 

(5) Assez remarquable par les vues personnelles qui y sont développées. Le procédé des figures 
au trait est très pratique, malheureusement ce travail, qui est publié dans le ,, Naturaliste ?, n'a 

pas de pagination spéciale et cela le rend peu commode à consulter. 

(Le travail de M, C. Houlbert sera réuni en un volume (Note de la Rédaction). 



E — 16 — 

jeunesse, assure qu'il a toujours tenu l’entomologie en estime, et voit avec joie dans le 

livre de M. Acloque la realisation d'un rêve qu’il a eu dès l’âge de dix-sept ans. 

Après un bon résumé des principaux traits de la morphologie et de l'anatomie des 

insectes, l’auteur passe à la systématique. Il est inutile de discuter ici la valeur des di- 

visions qu'il adopte, Dès l'instant que l’on en veut de pratiques, il faut se résoudreà mé- 

connaître les affinités et à créer une taxinomie artificielle. Nous ne le reprochons nulle- 

ment à M. Acloque, car en somme, pour les débutants, la valeur des coupes importe "peu ; 

c'est leur commodité que l’on cherche premièrement. 

Dans l'énumération des genres, M. Acloque s’est donné la peine de traduire en fran- 

çais les noms latins. C'était une besogne inutile. Il est peu intéressant de savoir que Phi- 

lonthus se dit Phtlonthe, Rabigus Rabige, Gefyrobius Géfyrobie, Gabrius Gabrie, 
Hesperus Æespère, et Calins Cafie. Personne ne songe à dire: « Le Rabige ténu se prend 

dans les Pyrénées » (et la traduction füt-elle nécessaire, j'aime à croire que tout le monde 

l’entreverrait?). Cette habitude s’est perdue ou à peu près dans la pratique entomolo- 

gique, mais M. Acloque est sans doute plutôt botaniste qu'entomologiste. 

Dans une conclusion générale, il n'y a que des éloges à adresser à la faune de M. 

Acloque ; elle représente beaucoup de travail, dans le texte et dans les figures. Sa for- 

me est très pratique. Elle est d'un prix abordable (8 fr.). Enfin elle est à peu près com- 

plete. (1) C'est certainement le livre le plus recommandable aux jeunes collectionneurs. 

Nous attendons avec plaisir la suite de cette publication qui comprendra trois au- 

tres volumes de même format: 1. Le reste des insectes. - 2. Les arthropodes autres ‘que 

les insectes, el les Invertébrés autres que les Arthropodes. 3. Les Vertébrés. 

Nancy, 12 Janvier 1896. 

P. DE PEYERIMHOFF. 

AVIS DIVERS 

Reabonnements. — Ceux de nos abonnés dont l'abonnement finit avec ce numéro, 
sont priés de vouloir bien nous envoyer sans retard leur cotisation pour 1896. 

Les cotisations en retard vont être mises en recouvrement et les traites postales aug- 

mentées de fr. 0, 40 pour les frais. 

Exception sera faite pour ceux de nos abonnés qui ont renouvelé leur dernier abonne- 

ment fin 1895 ; leurs cotisations 1896 ne seront recouvrées qu’en avril. 

Annonces. — Nous prions nos lecteurs et abonnés de prendre connaissance des nou- 

velles conditions relatives aux annonces d'échange, d'achat et de vente. Nos ,, Annonces 

Entomologiques ” auront désormais un très grand rayonnement et nous indiquerons en tete 
de chaque numéro, dans quels pays seront répartis les 1000 exemplaires du numéro suivant. 

Les annonces d'échanges, gratuites pourles abonnés, pourront avoir jusqu’à 10 lignes d’im- 

pression et ne seront insérées qu'une fois ; mais nous admettrons aussi des annonces 

d'échanges permanentes, pour 3 mois, 6 mois ou A an. Ces annonces seront taxées à raison 

de 0 fr. 10 la ligne d'impression et nous ferons les réductions habituelles pour les insertions 
répétées. 

Comité d’études. — Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs l'adhésion de M. 

J. Desbrochers des Loges qui consent à se charger de la détermination des Cureulionides 

d'Europe et circa (sensu stricto) — Bruchides et Xylophages exclus pour le moment —, 

avec cette restriction que les envois ne contiendront pas, en général, plus d'une centaine 

d'espèces à la fois ; que les boîtes seront suffisamment emballées, rendues franco à do- 

micile et que les frais de retour de ces boîtes et de correspondance, s’il y a lieu, seront 

joints en timbres français ou étrangers à la demande de détermination. M. Desbrochers des 

Loges prie en outre ses correspondants de lui transmettre leurs insectes de préférence pen- 

dant les mois de février et de septembre s'ils désirent qu'il ne les garde pas trop longtemps. 

Nous prions M. Desbrochers d'agréer nos remerciments les plus sincères. 
u RES DEN ee 0 TE OM TN SR EURE SEE 

(6) Quelques omissions remarquées au hasard : La section Anophthalmus du genre Trechus - Les 

Silphides cavernicoles autres que les Bathyscia, c'est à dire tous les Oryotites français - La section 

Machæriles dans le genre Bythinus. 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

‚, ENTOMOLOGISCHE OFFERTENBLATT ” 
MISCELLANEA ENTOMOLOGICA, Vol. IV, No 1 Janvier- Février 1896. 

— 

N B Les annonces pour le No 2 seront reçues jusqu’au 15 Mars. 

„Ws Die Anzeigen für die Nummer 2 sind bis zum 15. März erhalten. 

Le prochain numéro sera réparti dans les pays suivants: Allemagne (200), Autriche 

(200\, Suisse (100), France (200), Italie (150), Russie (2\, Suède (20), Asie Sud 

(10), États-Unis (95). 

ABS Les Annonces Entomologiques se tirent à 1000 exemplaires et sont envoyées 

successivement à tous les entomologistes figurant dans nos listes d'adresses. Une an- 

nonce insérée dans les 12 numéros aura donc environ 12 000 lecteurs. (Voir le tarif et 

les conditions détaillées sur la couverture du journal). 

Q$ Eine Anzeige kann nur dann von Erfolg sein, wenn sie einer möglichst grossen Anzahl 

Lesern zukommt, dabei aber einen möglichst billigen Preis nicht übersteigt. 

Dem ersten Zwecke entsprechend, soll unser ,, Entomologisches Offertenblatt ” 

den Lesern unentgeltlich zukommen ; allen Entomologen, deren Name in unserem Adressen- 

buch enthalten ist, wird dasselbe nacheinander zugesandt. Jede Ausgabe zählt 1000 

Exemplare, so dass jede in den zwölf Nummern enthaltene Anzeige circa 12 000 Lesern zu- 

kommen muss. Der Verbreitungskreis der Anzeigen bleibt somit nicht auf die Zahl der 

Abonnenten der Zeitschrift beschränkt ; er dehnt sich vielmehr auf die Entomologen aller 

Länder aus. Schon eines solchen Vortheils wegen, muss sich das ,, Entomologische 

Offertenblatt ” zu Insertionen vorzüglich eignen. 

Was uun die Bedingungen dieser Insertionen betrifft, so dürfen wir dieselben als 

überaus bescheiden bezeichnen, wie es aus beiliegendem Preizverzeichniss ersichtlich ist. 

Die Seite Mk. 8 - 1/2 Seite Mk. 4- 1/4 Seite Mk. 2 - 1/8 Seite Mk. 1. 

Wir sind vollkommen überzeugt, dass diese Neuerung bei den Insecten-Sammlern, Buch- 
händlern, Naturalien- und Lehrmittelhändlern, bei allen Naturfreunden, endlich die sich 

für Entomologie interessiren und an die sich gegenwärtiges Schreiben richtet, Beifall fin- 

den wird und dem ,, Entomologischen Offertenblatt ” zahlreiche, weil befriedigte 

Freunde zuführen wird. 
Sie wird gleichzeitig mit den ,, Miscellanea Entomologica ” und zwar als mehrblättriger 

und farbiger Umschlag derselben erscheinen. Die Anzeigen können in allen Sprachen, 

welche lateinische Buchstaben gebrauchen gedruckt und in eine oder zwei Spalten inserirt 
werden. 

Für die Herren Entomologen, welche das ,, Entomologische Offertenblatt” regel- 

mässig zu beziehen wünschen, beträgt der Abonnementspreis jährlich 2 Mk ; die Abonnen- 

ten der Zeitschrift ,, Miscellanea Entomologiea ” erhalten es dagegen unentgeltlich. Wir 
erinnern auch daran, dass Letztere, bei Tausch-Anzeigen, auf eine in jeder Nummer 



= 

erscheinende Gratis-Insertion, welche 10 Zeilen nicht übersteigen darf, berechtigt sind. Die 

Herren Buchhändler, welche auf diese Zeitschrift abonniren, sind ebenfalls berechtigt, die 

Liste der von Ihnen angebotenen entomologischen Schriften, in unserem Verzeichnisse 
antiquarischer Werke unentgeltlich zu veröffentlichen. In diesem Falle werden wir, 

zwischen Verkäufer und Ankäufer, unter der Bedingung eines Rabattes von 10 pro Cent, als 

Zwischenhändler dienen. 

Zuletzt machen wir noch darauf aufmerksam, dass eine in zwölf Nummern erscheinende 

und eine halbe Seite umfassende Insertion die Berechtigung verleiht, uns eine Liste von 

1000 Eutomologen vorzulegen, denen wir alsdann {die betreffenden Nummern senden. 
werden. 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

.M. José M: de la Fuente, Pbro., en Pozuelo de Calatrava, (Ciudad-Real), Es- 

pagne, ofrece : Collect. de 17 mémoires sur les Eumolpides et Chlythrides nouveaux, 

1876-95, prix fr. 7,50, en cambio de Coleopteros de Europa, 

M. Franz Sintenis, Dorpat, Kreitstrasse 19, Livland, Russie, nous communique 

son adresse. Ses spécialités sont : Lépid., Coléopt. et Dipt. 

M. Ad. Kricheldorff, Berlin S, Oranienstrasse, 135, désire échanger des Coléop- 
tères et des Lépidoptères du globe et prie de lui envoyer des listes de doubles. 

M. Hermann Marowski, Berlin N., Lothringerstrasse 12, offre des Rhopalo- 

cères de l'Allemagne du Nord contre des espèces du Sud de l'Europe. 

M. A. J. Speyer, Altona a/Elbe, Allemagne, désire acheter une bonne collection de 

timbres-poste ou l’&changer contre des Coléoptères et Lépidoptères exotiques, des 

insectes de toute espèce ainsi que des objets ethnographiques, des cornes, bois de 
cerf, etc. 

M. Ernest Lelièvre, 22, Entre-les-Ponts, à Amboise, (Indre-et-Loire), offre 

5 à 600 espèces de Lépidoptères de la faune française, frais et bien étalés, des cocons 

vivants d’Anth. Pernyiet d'Att. Arrindya, contre des timbres-poste, oblitérés ou 

non, des cartes-postales, assignats, médailles et monnaies, 

M. A. Duchaussoy, 156, rue de la République, Sotteville-lès-Rouen, Seine- 
Inférieure, désire échanger 10 Carabus auronitens var. eupreonitens, très variés 

de nuance, contre pareil nombre de la var. Putzeisi. Échange d'autres carabes de sa 

contrée et d’exoliques contre exotiques. 

M. Ernest André, rue Carnot 62, Mâcon, offre : Dictionnaire pittoresque d'histoire 

naturelle publié sous la direction de M. F. E. Guériu, 1855-59, relié, 9 vol. in-4o de 

texte et 2 de planches, contre ouvrages sur Lépidoptères ou orthoptères. 

M. P. Beaulieu, rue de l’Archevêché, Tours, offre: Carabus fastuosus, hispanus - 

Nebria splendida - Anophthalmus Pluto, cerberus - Pecilus auri $ viridi- 

collis - Chlenius dices, holosericeus - Aethiessa floralis - Cetonia speciosis- 

sima - Chrysoma viridiaurea - Psiloptera tarsata - Julodis setifensis, deser- 

ticola, albopilosa - Anthazia eyanicornis, aurulenta, salicis, fulqurans, 

bicolor, olympica - Trachys ovata - Aromia rosarum - Vesperus Xatarti, 

ainsi que : Eryoenemis grandis - Chrysodema radians - Sternocera interrup- 

ta et beaucoup d'autres espèces contre Cicindelles et Clérides paléarctiques ow 

Buprestides exotiques. 

M. Wilhelm Schmidt, Chemnitz, Saxe, Brühl 39, wünscht Coleopteren und Lepi- 

dopteren zu tauschen, Correspondieren nur Deutsch. 

M. le Bro" K. de Moffarts, Château de Baugnée, Nandrin, Belgique, offre : P. 

Podalirius, T. Polyxena, V. Anthiopa, A. Aphirape, Arsilache, A. Linogri- 

sea, N. Murina, C. Dilutata, ete., contre autres espèces, surtout méridionales, en 

parfait etat. 
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COLEOPTEREN 
aus Sumatra Ostküste 
nicht determinirt - indetermines 

400 Stück 12 Mark 
Xylorrhiza venosa Castelnau 

_ Batocera celebiana Thomson 
Cladognathus occipitalis Westw. 1 » 
Dorcus purpurascens Vall. 1» 

Cissites femorata Dej. 1» 

Horia cephalotes Oliv. 1» = 

Alaus lactæus Fbr. 0,50 Pf. 
Sphenocorynus cinereus Ill. 0,25 » 
Scatæus pretiosus Lac. 0,20 » 

100 Stück Hemiptera aus Sumatra {2 Mk. 
Gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme 

Payement d’avance ou envoi contre remboursement. 

Paul Timm, Sellin, Bz. Cöslin, Deutschland 

ENTOMOLOGIE 

COLEOPTERES & LEPIDOPTERES 
VENTE ET ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Paris, 34, Avenue de Clichy, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 
TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d'insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 

ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

DE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

Achtung! Südamerika! Achtung ! 

Sammlern von Schmetterl. u. Käfern wird hier 

gute Gelegenheit geboten, ihre Samml. billig zu 

vervollständingen. — Aus den Ausbeuten eines 

Sammlers in Central-Brasilien, der im nächsten 

Herbst nach dem Quellgebiet des Amazonas, 

von da nach Columb. & Venezuela (Merida 

& Valera) geht, sind fortwährend prachtvolle 

Fälter, Käfer etc, in Düten, mit vielen Seltenheiten 

u. Unicas in prima-Stücken abzugeben. — Preise 

meist 4 Staudinger. Seltenheiten u. bizarre For- 

men 3 Staudinger. 

Liste u. Auskunft istzu haben bei 

Wilhelm Gruner, Spremberg i L. 

Leipzigerstr. 12. 

welcher die ganze Ausbeute zum Verkauf über- 

nommen hat. 

Präparation 
von Schmetterlingen & Käfern 

aller Welttheile, als : 

Spannen, Repariren, 
Entölen etc. 

führt sachegemäss bei äusserst 

sauberer Arbeit aus 

Rudolf Lassmann, Halle S: 

Allemagne 

N.- B. - Zahlreiche ehrende Aner- 

kennungen auch aus dem Auslande, 

namentlich von hervorragenden Per- 

sönlichkeiten sind in meinem Besitz. 

INSECTES 

de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(EQUATEUR) 

s'adresser à M. l'Abbé Viturat, 

à Cannes, villa des Roses. 

Kallıma Philarchus 

& Kall. Macwoodi 
en cornets, à Mk. 3,50 l’ex. - Ajou- 

ter 50 Pf. pour le port. 

Envoyer d'avance le montant. 

G. Redemann, Anvers, rue 

du Fagot, II. 

M. le Dr. Schæffer, à Joinville, 

(Hte- Marne), désire se procurer 

des ÉTALOIRS pour MICROLÉ- 
PIDOPTERES. 

ŒUFS 
Cat. fraxini, 100 ex., 1 Mk. 20 Pr. 

elocata, 100 ex., 1 Mk., nupta, 100 

ex., 80 Pf., electa, 100 ex., 2 Mk. 50 

Pf., sponsa, 100 ex., 2 Mk. 40 Pf., 

Crat. dumi, 100 ex., 2 Mk., (Ps. 

monacha, 100 ex., 60 Pf., eremita, 

100 ex., 1 Mk. 60 Pf. 

C. F. Kretschmer, Falkenberg, 

Oberschlesien, Allemagne. 
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Grand Assortiment 

DE 

COLÉOPTÈRES ET DE LÉPIDOPTÈRES 
DE TOUS LES PAYS 

ŒUFS D'OISEAUX PALÉARCTIQUES 
Nouvelles 

Epingles à Insectes 

en acier, noires, reconnues comme les 

meilleures par les Musées et par les 

Entomologistes qui font autorité. 

Filet pliant en 4 parties 
applicable à tout bâton, étaloirs, etc. 

Prix-courant spécial 
des articles ci-dessus est envoyé sur 

demande, gratis et franco. 

A. Kricheldorf, Berlin S., Oranien-Str., 135 

Allemagne. 

Naturalien- und Lehrmittelhandlung. 

Handlung in überseeischen Pflänzen spec. 

ORCHIDEEN 
Otto Stoeber, Dortmund 

Cetonia Preyeri Lieou-Kieou, 3 Mk. 50. 

Melanauster oshimanus 3 MK. 50. 

Platycelia humeralis Mexique 1 Mk. 80. 

— asthmatica )) 1 Mk. 80. 

Plusiotis Lecontei )) 6 Mk. 

Chrysina macropus »  : 6 Mk. 

Odontolabis Brookeana I Mk. 50. 

Stiemodera cancellata I Mk. 

GRAND CHOIX DE 

MELOLONTHIDES 

Achat de tous Rutélides 

S’adresser à M. A. J. SPEYER 

à ALTONA Ss. / Elbe (Allemagne. 

CEufs de Yama-Mai 
Importation directe 

60 Pf. la douzaine, porten sus, et aussi 

en échange d'autres œufs, chrysalides 

ou chenilles vivantes. 

Institut Biologique 

M. Neumann, in Langerfeld, Westf., Allem, 

VOYAGE EN ALGÉRIE 

M. I. Bleuse a l'in- 

tention de faire, cette année, 
un deuxième voyage en Al- 

série et se met à la disposi- 

tion des entomologistes qui 
désireraient recevoir des 

insectes de cette région. 

M. Bleuse partira fin mars 

et visitera les parties des 

trois departements les plus 

interessantes au point de 

vue entomologique, 

On peut écrire des à pré- 
sent à M. L. Bleuse, Mail 

d’Onges 125, Rennes. = 

VERZEICHNISS 
DER ENTOMOLOGFN 

aller Weltheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

werthvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen. wir 

darauf aufmerksam. Ihr 

Specialstudium angeben zu 

wollen, sowie auch kurz 

den Tausch, den Sie zu 

machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

zureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne. 
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Institut Entomologique 

de A. Johannes Speyer 

ALTONA sur ELBE 

SPÉCIALITÉ : Coléoptères et Lepidopteres et 
insectes de toute espèce de S.-0. BORNEO. 

INSECTES DE TOUTE ESPÈCE 
de l’Amérique du Nord, du Brésil, d'Afrique, d'Asie, 

du Mexique, du Japon, du Queensland. 

CENTURIES de Lépidoptères exotiques : 

I Qual. — Lépidoptères de S.- 0. Borneo, Afrique, 

Amérique Nord & Sud, ete., é{ales. 

50 espèces pour 30 francs. 

CENTURIES de Coléoptères exotiques ; 

I. Qual. — 50 espèces de S.-0, Borneo, Améri- 

que Nord et Sud, pour 25 francs. 

CHENILLES, CHRYSALIDES, LARVES pour études 

biologiques. — Grandes raretés dans tous les 

ordres d'insectes. 

95 PRIX DES PLUS REDUITS 
Marchandises de premier choix. 

En vente une importante collection de Carabes, 

Cicindèles et Dytiscides en 12 cartons. — Cala- 
_logue. — Prière aux spécialistes d'envoyer leurs 

ordres. 

AFFAIRE SANS CONCURRENCE. Pour 

jes collectionneurs spécialistes je tiens aussi d’au- 

tres objets d'histoire naturelle. 

Échange tontre de bonnes espèces paléarctiques, 

des ouvrages entomologiques et de rares timbres- 

poste ainsi que des collections entières. 

MS RÉFÉRENCES de der ordre auprès des parlicu- 

liers el des Musées. — Achat de loutes sortes d'articles 

el dépôt en commission à Ires bon compte. 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 

prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lepidopteres et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés, 

COLEOPTERES 
de Russie et du Caucase 

sont offerts à très bas prix par 

M. K.L. Bramson, Professeur au Gymnase 

de Jekaterinoslaw, Russie. 

INSECTES 

des Basses-Alpes 

M. l'abbé Viturat 

à Cannes, Villa des Roses, 

offre de chasser un jour par 

semaine pour le compte des 
entomologistes qui désirent 
des Coléoptères et autres 

insectes des Basses-Alpes, 

à partir du 20 février. 

Le prix d’une journée de 
chasse ordinaire, compre- 

nant au moins 4 heures de 
chasse, serait de 5 fr. 

Grande chasse, depart de 
grand matin en chemin de 

fer ou en voiture jusqu’à la 

forêt, avec un aide et tous 

les instruments nécessaires 

(diner à travers champs), 

15 fr: 

Les insectes seront expé- 

diés le lendemain non pi- 

ques. 

HISTÉRIDES 

BUPRESTIDES 

CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 
COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

A. THERY 

à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histérides, Buprestides 
et Cerambyeides d'Europe. 

offre, en échange de ceux d’autres 

provenances et de Coléoptères afri- 

cains de bonnes espèces algériennes 

et du globe. 

APHŒNOPS PLUTO 
des cavernes de l'Ariège, en 

vente au Bureau du Journal 
à ©. fr. 30 la piéce. 
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COLLECTIONS D'INSECTES 
COLLECTION DE CICINDÈLES, 1300 ex. 

404 espèces, 20 boîtes, prix 700 Mk. 

CARABES, 70 boîtes, grandes raretés, serie de 

l'Amérique du Nord complète, presque Loutes les 

espèces européennes et exotiques connues, prix 

1800 Mk., — et aussi des lots tels que : Genres 

Procrustes, Carabus, Calosoma, Anthia, etc. 

Cataloque sur demande 

DYTISCIDES, 3859 ex., 865 espèces, par- 

mi lesquelles 2 Platypsilla castoris Amer. bor., 

335 Mk. 
Toutes les espèces parfaitement déterminées. 

COLLECTION DE CHRYSOMÉLIDES, 
2500 ex., 1000 espèces déterminées, et un grand 

choix d'espèces indéterminées de S.-0 Bornéo, 

Afrique, Asie, Brésil, ete., pour 90 Mk. 

COLLECTION EUROP. : 4000 ex. de Col. 

2000 espèces parfaitement déterminées, (valeur 

1600 Mk.) pour 200 Mk. 

en vente chez M. 

Arthur Johannes Speyer 

à Altona s./ Elbe (Allemagne). 

| AMERIQUE DU SUD ! 
Brésil central, Vénézuela, 

Colombie. 

Les collectionneurs de Lépidopt. et de Coléopt. 

trouveront chez moi de bonnes occasions de com- 

pléter leurs collections à bon marché. 

On cède en tout temps de magnifiques Pa- 

pillons, des Coléoptères, etc., en cornets, et de 

nombreuses rarelés et espèces uniques, provenant | 

des chasses faites par un collectionneur dans le 

Brésil central, qui, l'automne dernier, a parcou- 

ru le bassin supérieur de Amazone et est passé 

de là dans la Colombie et le Venezuela (Meri- 

da et Valera'. 

Evaluation à ‘; des prix de Staudinger. 

Raretés et formes bizarres day de ces prix 

Pour le catalogue et les renseignements s'adresser à 

Wilhelm Gruner, in Spremberg i. L. 

Allemagne. 

qui s’est chargé de la vente. 

Je désire acheter : 
Carabus montlis, auratus 

var. lofharingus et Gicindé- 

lides de la faune paléarcti- 

que. 

IH. Beuthin, 

Hansaplatz 2, St. Ceorg, 

lHHambourg. 

Coléoptères de Java 
par Genturies compo- 
sées de 35 à 40 espèces de 
erande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 
Cicindélides, Cérambycides 

etc., pour 15 Mk., port 

et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

HI. Eggers 
Coleopterolog u. Botaniker 

à Eisleben, (Thür.) Allem. 

échange des plantes et des 

coleopteres. 

EPINGLES D’AUTRICHE 
(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au priæ 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 le mille fr. 3,25. 
» OÙ — 2.2.75. 

rl = » 2,50 
» 212 — I AD 

» 9,10 — » 2,00. 

Noires 

N°:0;1 — » 2,50. 

DD — ÿ 2229: 

» 9 — » 2,00. 

» 11,12 — 2.920: 

Camions de 8 et 12 mm. 

à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont épuisés. 
S'adresser au Bureau du Journal. 
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NEVROPTERES 
On demande à acquérir par voie d’echange ou 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 

Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 

traphylla, Œschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 

ou des especes Australiennes. r 

On donnerait en échange : 

Oligoosschna Modigliani 

et beaucoup d’espèces rares. — S'adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre. 

Fi x L] 

let à papillons 
de M. Graf-Krüsi 

Ce filet en tissu de soie très fort, bordure en acier 

en quatre parties, applicable à tout bâton, est le 

seul qui ait obtenu un diplôme et une 

Médaille de 1° classe 
à l'exposition de Vienne 

Marque G au prix de 6 fr. la pièce 

2) K ” ” DE) 5 fr. PE] PE] 

Envoi franco. Payable d'acance. 

Le catalogue des Lépidoptères européens et exoti- 
ques, est envoyé franco à qui en fera la demande. 

Graf-Krüsi, Gais, près St Gall, Suisse. 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 
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Plantes utiles 
de tous les pays et leurs Fruits 

Offre en échange : 

Plantes d'Allemagne 
et de Suisse, 

COLEOPTERES ET LEPIDOPTERES 

de tous les pays, MONNAIES, 

TIMBRES-POSTE. 

Correspondance en français, an 
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NOTES SUR LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE PIÉMONTAISE 

VU 

Dr. ACHILLE GRIFFINI. 

GLOMERIS du P.emont. 

AucuneGlomeris n'a été jusqu'ici indiquée da Piemont, excepte les espèces nouvelles: 

G. pusilla Berl., du Mont Cenis, et @. inferorum Latzel, de Mondovi. - Aucune espèce 

n'est en effet indiquée comme provenant du Piémont, dans l'ouvrage de Fanzago (2), et le 

Dr. Cantoni, dans un tableau relatif à la distribution géographique des Myriapodes en 

Italie, joint à son travail intitulé ,, Myriapodes de la Lombardie (&) ”, n'indique, pour 

aucune espèce de ce genre, le Piémont, parmi les localités où elles ont été trouvées. 

Je crois néanmoins que depuis cet ouvrage, aucun autre auteur n’a signalé des 

espèces piémontaises de Glomeris, certainement ni le Dr. Silvestri dans ses nombreux tra- 

vaux sur les Myriapodes, ni H.V. Brölemann, dans un catalogue récent (b) des Chilopodes 

etDiplopodes de Lombardie. 

Jai etudie de nombreux exemplaires de Glomeris qui se trouvent dans les collections 

du Musée Zoologique de Turin et qui ont été récoltés dans diverses localités piemontaises. 

Je les ai déterminés surtout avec l’ouvrage de Berlese (1) et de Latzel (5) ; ils se trouvent 

appartenir aux 4 espèces suivantes, toutes nouvelles pour le Piemont : 

Gen. GLOMERIS Latr., 1804. 

1. G. marginata (Villers) — Berlese (1), Fase. LXIV, No 8 — Fanz. (2), p. 245 — Latz. (5), 

p. 98 — De Borre (4), p. 22 

Commune et abondante. - Un grand nombre d'individus proviennent des localités sui- 

vantes: Biellese, Rosazza, Montesinaro, Monte Mologna (Camerano). Cette espèce paraît 

au contraire très rare en Lombardie, suivant ce qu’eerit Brölemann. 

(a) - Atti della Soc. Ital. di Scienze Naturali, Vol. XXIIL, 1880. 

(b) - Elenco dei Myriap.raccolli in Lombardia - Bull. della Soc. Entom. Ital., Anno XX VII, 1895. 



2. G. transalpina (Koch) — Latzel 5), p. 101 — Fanz. (2), p. 249 — De Borre (4), p. 23. 

Assez commune et abondante partout. - Courmayeur, Alagna, plaine de Formazza, Cas- 

‘ade de la Frua (Camerano). 

5. G. connexa (Koch) — Berlese (1), Fasc. LXIV, No 9 — Latzel (5), p. 107 — De Borre 

(4), p- 21. 

Commune, avec ses nombreuses variétés. 

a) Exemplaires plus ou moins typiques. - Boves (Borelli), Montesinaro, Cascade de 

la Frua (Camerano). 

b) Exemplaires correspondant à la variété pallida représentée par Berlese (1), Fasc. 

LXIV, No 10. - Biellese, Rosazza, Montesinaro (Camerano). 

c) Un exemplaire du Mont Rose se rapproche beaucoup de la G. fridentina Latz. ; 

un autre, portant la seule indication : « Alpes », s'en rapproche encore plus. - Je crois 

cependant pouvoir les rapporter sans hésitation à la conneza. 

4. G. hexastica (Brandt) — Berlese (1), Fase. LXIT, No 5 — Latzel (5), p. 110 — De Borre 

(4), p.21: 

Je crois pouvoir avec certitude rapporter à cette espèce deux exemplaires provenant 

de Macugnaga. 

5. G. marmorata (Koch) — Berlese (1), Fase. LXIT, No 4 — De Borre (4), p. 22 — G. cons= 

persa Latz (3), p. 120. 

Pas rare. - San Chiaffredo (Camerano), Peceinetto (Bonnelli), Rubiana (Neri). 

A ces espèces, pour compléter le catalogue des Glomeris du Piémont, il faut encore 

ajouter les suivantes que je ne connais que par les descriptions : 

I. G. pusilla Berlese (1), Fase. LXIT, No 9. | 

Mont Cenis (Berlese). 

Il. G. inferorum Latzel, Ann. Mus. Civico di St. Nat., Genova. XXVIT, 1889-90, p. 560. 

Mondovi, Grotte dite Casoto (Latzel). : 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES., 

1 - BERLESE A - Acari, Myriopoda el Scorpiones, hucusque in Italia reperta - Padova. 

2 - FANZAGO F. - Studio sui Chilognati italiani - Atti della Soc. Veneto-Trentina di Sc. Nat., Pado- 

va, 1876, Vol. III, Fase. II. 

3 - LATZEL R. - Die Myriopoden der Oest.- Ung. Monarchie - II halfte - Die Symphylen, Pauropoden, 

und Diplopoden - Wien, 1884. 

4 - PREUDHOMME DE BORRE A. - Tenltamen calalogi Glomeridarum hucusque descriplarum - Ann. 

Soc. Ent. de Belgique, Tom. 28, 1884. 

Torino, R. Museo Zoologico, 1 Février 1896. 
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TROIS VARIÉTÉS NOUVELLES DE COLÉOPTÈRES DU GENRE CARABUS. L. 

Carabus Catenulatus Scop. Variété Tibrialis. 

Cette variété se distingue du type ordinaire à coloration violette, par ses genoux, 

ses tibias et ses tarses qui sont ferrugineux assez clair au lieu d'être noirs comme dans 

le type. Les cuisses sont noires. Par ses antennes dont le premier article seul est noir, 

le deuxième est ferrugineux à sa moitié basilaire, l’autre moitié est noire, le troisième et 

le quatrième ont leurs parties centrales noires avec les extrémités basales et antérieu- 

res ferrugineuses ; tous les palpes sont aussi de cette dernière couleur ferrugineuse. 
Cette variété se rapproche beaucoup par sa sculpture, de la variété Salutus Ober- 

thür, décrite dans le Bulletin de la Société Entomologique de France, 188%, pages CXLV- 

CXLVIIE. J'ai capturé cette curieuse variété dans les forêts de Rennes (Ille et Vilaine) et 

de Lorges (Côtes du Nord). 
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Carabus auronitens F. Variete Viridipennis. 

Les caractères distinetifs de cette variéLé sont les suivants. Tête et corselet indigo 

brunätre, avec, sur quelques evemplaires, leurs centres laves d’une légère teinte bronzée. 

Élytres vertes avec leurs côtes noires. Pour le reste ils sont semblables aux types des fo- 

rêts des Côtes du Nord et du Finistère, c’est à dire que les palpes sont noirs, les anten- 

nes sont brunes, moins le premier article qui est testacé, les cuisses sont aussi de cette 

dernière couleur, les tibias et les tarses sont noirs. Cette variété provient des deux fo- 
rêts citées plus haut, où je l'ai trouvée. 

Carabus Nordmanni Chaud. Variété Colossus. 

Variété remarquable par sa grande taille et sa coloration. Elle mesure 46 millimètres 

de longueur et sa largeur est admirablement proportionnée à celle-là; mais la figure qui 

l'accompagne me dispense d'entrer dans de plus longs détails inutiles à son sujet (*). Quant 

à sa coloration, elle est bleue légèrement violacée, moins la tête et le disque du corselet 

qui sont noirs ainsi que toutes les autres parties de l’insecte. 

Elle a été découverte dans les forêts aux environs de Trébizonde, (Turquie d'Asie). 

Rennes, Février 1896. 

LÉON BLEUZE. 

MALACHIUS DENTIFRONS 

dans les nids terreux du Chalicodoma muraria. 

L'emplacement. — Sur les coteaux arides et secs, formés par les larges ondulations 

d'un sol dénudé, si vous depassez la première montée de Bellevue, en partant d’Avi- 

gnon pour se rendre à Remoulins, le regard embrasse bientôt, déroulé subitement, le pla- 

teau des Angles. 

L'emplacement ainsi appelé, forme une grande dépression, cuvette ovalaire, coupée 

dans son petit diamètre par la route poudreuse, ayant presque à son centre, un mame- 

lon unique, surmonté d'une croix dont l’ensemble tranche singulièrement sur ce paysage 

ensoleillé. 
Le tout est entouré de collines néocomiennes plus élevées, dont les crêtes sinueuses 

ferment l'horizon, sauf cependant du côté du village si pittoresque des Angles, domi- 
nant à pie la vallée du Rhône, où une échancrure semble s'être produite exprès pour 

laisser voir au loin la Durance, Barbentane et la chaîne des Alpines au dernier plan. 

C'est entre les Angles et ses carrières de molasse (1), dont les puissantes assises com- 

blèrent un gouffre profond de la mer de cette époque, à partir de ce curieux mamelon, 

que vous trouverez abondants les nids de Chalicodoma muraria. 

Les nids. Ils sont disséminés sur les bords de la route, où les flaques d'eau des 

pluies printanières et les grappes épanouies des acacias en fleur qui la bordent, four- 

nissent à ces hymenopteres tout ce qui leur est utile pour édifier sur le roe mis à nu, 

les constructions terreuses de leurs nids et donner l’anprovisionnement de miel dans 

chaque cellule que la larve doit trouver en naissant. 

Nulle part pareille afflaence. Un bourdonnement continu charme le réveil de la hel- 

le saison et de tous côtés les ® empressées entrecroisent, comme des traits enfumes, les 

nombreux zigzags en lacets tracés dans leur vol rapide. Tout réjouit et anime ce coin si 
bien choisi. 

(*) Les planches [et II sont en préparation; la figure de cet insecte paraîtra dans la pl. IT. 

(1) - Exploitées de temps immémorial, ces carrières defient par leur masse l'exploitation des 

siècles, malgré l'abondance des matériaux extraits journellement. Les travaux récents des géologues 

placent ces couches dans le Burdigalien, 
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L'endroit est propice ; ces assises secondaires, disloquées dans leur masse, craquelées 

par tassement, ou glissement, comme écrasées, présentent ces multiples facettes angulai- 
res, ces creux irréguliers si recherchés des ® pour établir dans ces anfractuosités, ces 

petits dömes (1) pierreux, inerustes dans le roc; aussi se comptent-ils par centaines. Ainsi 

abritées et recouvertes, les larves dans leurs cellules peuvent braver les pluies et les 

frimas. 

Mais les Chalicodoma muraria font souvent élection d’un simple caillou: un galet 

leur suffit. Dans la Crau, cette vaste étendue de cailloux rou'és quaternaires, je les ai ob- 

servees bien souvent, et partout dans les plaines caillouteuses d’une même origine. C’est 

dans ces conditions que M. Fabre les a observées à Carpentras, puis à Sérignan, où il à 

complété ses études sur cet hyménoptère. 

Ainsi donc le choix varie, quoique au fond ce soit toujours sur un Corps résistant, SO - 

lide, qu'elles établissent leurs nids. 

L’exploration. — En 1805, je consacrai quelques heures, aux premiers beaux jours 
d'Avril, à explorer ces lieux. Comme toujours de pareilles recherches laissent beaucoup 

de place aux surprises, de chances à l’imprévu et à l'inconnu, et j'eus bientôt toute une 

série de larves étrangères, différentes pour la plupart, parasites de Chalico loma mu- 

PArid. 

Toutes furent dessinées, puis mises dans des tubes en verre, et soigneusement enre- 

gistrées pour en suivre l’évolution; beaucoup echouerent dans ce trajet si délicat d'une 

transformation à l'autre, quelques unes seulement arrivèrent à terme. J'obtins ainsi les 

espèces déjà connues: Anthrax trifasciata, Leucopsis gigas, Dioxys cincta, Stellis 

nasuta ete., d'autres qui confirmèrent mes études précédentes et tout particulièrement 

la larve d’un coléoptère que je tiens à décrire, (Malachius dentifrons). 

Pour ne pas détruire complètement les nids de Chalicodoma murar'« réunis et 

ruiner cette espèce, il est préférable d'examiner leur contenu au début d'Avril; ces pre- 

mières journées sont l’époque la plus propice, sans qu'il en coûte pour ce genre aucun 

sacrifice qui lui porterait atteinte. En effet, dans les nids attaqués, les cellules fracturées 

nous montrent cet hymenoptere ( 9), (déjà complet, entiéremeat transformé en Février), 

prêt à sortir au premier moment ; on ne fait doncque devancer leur libération sans leur nui- 

re, car ilaurait sufli dequelques rayons de soleil de plus pour les voir quitter leur retraiteas- 

suréeet prendre pessession du domaine de l’air,le avec sa belle livrée d’un brun rougeä- 

tre, brillant, soyeux, et la ® dans son superbe costume de velours noir. Il serait done 

funeste et de la dernière imprudence, en Février et Mars, de procéder à la violation de 

domicile, lorsqu’Avril se pretesi bien à ces perquisitions lentes mais fructueuses, sans rien 

compromettre dans la colonie de Chalicorloma où vous opérez. 

Ce préambule indispensable nous amène à l'objet principal de cette étude. 

Larve des Malachius dentifrons. — Larve allongée, un peu ventrue, rougeätre, 

rose orangé, plus pâle sur les bords, couverte de poils, espèce de duvet, court, blane, 

uniformément répandu, ayant par intervalles d'autres soies plus fortes, ou poils plus 

longs dépassant les autres de deux fois leur longueur et plus. 

Chaperon de la bouche brun bistré, muni de poils semblables. 

Jambes courtes, velues, cuisses blanchätres, rosées ; pattes légèrement enfumées, dia- 

phanes, avec un ongle ou crochet. 

Abdomen formé de 8 anneaux sensiblement égaux, assez arrondis. Anus armé de deux 

appendices longs, charnus, noirätres, se terminant en pointe eflilée, formant une queue 

bilide, hérissée de lons poils rigides droits. 

Les trois autres anneaux sont le Prothorax, le Mésothorax, et le Metathorax ; ils sont, 

le premier, presque carré, aussi long que large approximativement ; le second moins 

long, mais plus large, et le troisième le plus long er de beaucoup le plus large de tous. 

En outre, le 1er Protothorax que nous savons de forme carrée, est décoré en dessus, 

sur sa longueur, de deux taches linéaires, allongées, rapprochées, un peu épaissies vers 

(1) - Dans ses premiers ,, Souvenirs entomologiques ” (4879, M. Fabre consacre les chapitres XX, 

XXI et XXII à l'étude des mœurs de cette espèce et cite des expériences faites sur une autre espèce: 

Chalicodoniu sicula. Rien sur les larves. J 
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leıv milieu et disposées symetriquement, parallèlement de chaque côté de l'axe qui les 

sépare, et de plus, de deux autres taches en bas, plus réduites, placées sur les côtés, 

obliques par rapport aux deux du milieu de ce corselet. 

Le Mésothoratet le Métathorax portent une ligne enfoncée, onduleuse, dirigée transver- 

salement, avec une ramification à ehacune de ses extrémités, puis, en dessous, deux ta- 
ches brunes, courtes, partant de la base de chaque anneau, sur les côtés, pour s'élever 
médiocrement. au-dessus. Ces taches sont d’un bistre brülé clair. 

Ce sont ces légères impressions transversales qui indiquent probab'ement Tremplace- 
ment déjà marqué sur la larve des élytres et des ailes. 

Je n'ai pu découvrir les stigmates. 

Voici les dimensions de cette larve : 

Longueur :5 mm. % 

Largeur : 1 mm. % 

Épaisseur : 1 mm. 

Description de la Nymphe. -- \ymphe plus rougeätre, un peu foncée, couleur 
earotle, ayant : 

Longueur : 5 mm. %, comme la larve. 

N Largeur : 1 mm. %, » 

“  Épaisseur : 1 mm., » 

Elle est beaucoup moins renflée relativement vers la region ventrale, et dans son 

ensemble cette nymphe présente un aspect different; large en haut, elle conserve ses 

dimensions jusqu'aux anneaux de l'abdomen et ceux-ci suivent la même largeur jusqu'à 

l’extrémité presque, où alors la diminution s'aceuse rapidement pour se terminer en pointe. 
L’ornementation du prothorax, celle du mésothorax et du mätathorax de la larve 

n'existe plus et a disparu chez la nymphe. 

Les deux pointes noirätres de l'anus, en queue bilide, se sont ici maintenues, mais 

sont blanchâtres, cristallines et diaphanes, sauf cependant les deux extrémités fines qui 
terminent ces appendices charnus qui sont noirs à leur "terminaison effilée, seulement, 

pour se fondre rapilement en s’avançant vers leur enracinement. 

Les poils qui la recouvrent sont nombreux, d'un brun noirätre. 

Les ailes sont repliées sous le ventre, les pattes et tarses réunis, allongés sont tout à 
fait translucides. 

Les antennes se dirigent sur les côtés, passent et s'arrondissent derrière les deux 

premières paires de pattes, au-dessus des ailes sur lesquelles elles reposent. 

La 5me paire de pattes passe sous les ailes et va réunir ses tarses sous le ventre dans 

la même direction et position que ceux des Are et 2me paires. 

Le prothorax ou corselet est le plus grand, à pet près carré, ses angles sont arrondis 

Le misothorax est plus réduit, plus long que large. Le métathorax, de beaucoup 

plus large que les deux autres ci-dessus, est aussi plus long. 

La tête est recourbée en dessus, les mandibules sont distinctes parfaitement. 

Très active, cette nymphe très alerte se rejette vivement à droite et à gauche, se 

retourne sur elle-même vigoureusement, par une sirie de mouvements brusques et saccades. 

En consultant mes observations et notes du 5 Avril 1895, relevées avec soin, je 
constate que ce jour là j'avais pris dans mes nids de Chalicodoma : 

{o A - Un insecte presque parfait, en partie coloré, avec les ailes d’un rouge pâle. 
2° B - Une nymphe. 

30 G - Une lorve. 

En les donnant textuelle nent, je compléterai ainsi e>tte étude par ces derniers de- 
tails de mon journal. 

7 Avril. — Deux jours après la larve C, un peu agile, est restés la même, sans 
grands changements appréciables ni apparents 

La nymphe B a ses yeux colorés en noir ; les articulations et les ailes sont comme 

cnfumées. Cette teinte noirâtre va se degradant de plus en plus, comme fondue. 

L'insecte A, parfait depuis hier, est coloré entièrement en vert bleuätre brillant; le 

dessous du ventre a certains anneaux encore un peu jaunätres, c'est un 4. 

8 Avril. — La larve C accuse le même état que les jours précédents, remuante, elle 

est pleine de vigueur, 
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AUDE 

La nymphe B s'est colorée en noir bleuâtre, commençant d'abord par le thorax, les 

ailes, les pattes et les articulations surtout, puis les derniers anneaux de l'abdomen. 
L'abdomen présente cette particularité de coloration. 

Sur le dos, le ler et le 2° anneau sont entièrement et uniformément colorés ; les 3e, 

Be, 5e, 6° et Te ne le sont qu'en partie, leurs taches réunies forment un triangle dont le 

sommet se dirige vers l’ecusson (voir la figure donnant la face dorsale de l'abdomen). 

Le milieu est, de ce fait, teinté, tandis que sur la région ventrale, à l'inverse, ce sont 

les bords seulement des 3e, 4%, 5°, 6° et 7: anneaux qui sont noir bleuätre, le 1: et le 2e 

l’etant complètement. 

Tout le reste du corps est rose, un peu couleur carotte, donnant sur le minium. 

Vivement agitée, son abdomen se porte daus toutes les directions et semble tour - 

noyer, tant les mouvement sont brusques, rapides et d'sordonnis. Cela rend les observa- 

tions laborieuses. 

L'insecte A a terminé son évolution. 

Il ne reste done plus que la nymphe B et la larve C. 

10 Avril. — La larve C S'est transforme en nymphe et la nymphe B est devenue in- 

secte parfait et se trouve complètement colorée en si peu de temps. C'est une 2. 
I n'y a plus maintenant que l’ex-larve C, maintenant nymphe C’. 

48 Avril. — La nymphe C’ teinte ses yeux légèrement, elle reste très active. Elle ar- 

rivera facilement comme l’autre. 

49 Avril. — Nymphe €’ se colore quelque peu. 

20 Avril. — Les yeux continuent à brunir en noir et paraissent enfumés. 

Les pattes et les ailes prennent une vague teinte noire. Les mouvements sont toujours 

fébriles, au moindre attouchement, au plus petit derangement pour l'observer. 

Au 25 Avril. — L’insecte parfait a remplacé la nymphe @'. 

En 10 jours seuiement, toute l'évolution a été parcourue pour la nymphose; temps 

nécessaire pour se transformer en insecte, et deux jours ont sufli pour amener la colora- 

tion complète du Malachius dentifrons. 

Il manque encore quelques données ; bien que favorisé, j'ai pu suivre à la fois un 

insecte A, une nymphe B et une larve C, qui m'ont permis toutefois de connaître la mar- 

che de cette évolution, et si j'ignore le temps nécessaire à la période larvaire, comment, 

s'opère la ponte, et par quel procédé, encore inconnu, l'œuf se trouve muré dans un 

nid de Chalicodoma. et peut-être aussi dans d’autres nids maçonnés, nous savons 

le temps pris pour conduire la larve à l’insecte parfait, temps qui peut varier certai- 

nement, mais toujours à cette époque d'Avril. 

Au Congrès de Grenoble, 1885, Association française pour l'avancement des sciences, 

page 460, j'ai signalé le Malachius rufus etle M. eneus sortis parmi mes roseaux 

à Hymenopteres, plus un troisième Malachius...? ayant fa même origine. 

A la page 80 de mes notes générales, j'indique le 28 Avril 1885, une nouvelle 

éclosion de Malachius rufus, parasite de quelque Osmnia, et le 21 Mai 1885, une au- 

tre encore de Malachius enrus. 

Ma collection possède 5 Malacrius rufus, 1 M. bin ustulufus ? pris dans les me- 

mes conditions. 

Ce fait n'est done pas isolé, et biea des Mula:hius pourraient se révéler encore pa- 

rasites de certains hyménoptères. 

Le catalogue de Mathias Rupertsberger, 1894, n'indique que 6 Malachius. 

Malachius rufus, Olivier. 

« marginellus, Olivier. 

« bipustulatus, L. 

« partlis, Er. 

0 ciridis, S. 

« inornalus, Kust. 

dont on connait les larves. 

Les nids des hyménoptères sont inépuisables en surprises. 

Avignon, le 24 Janvier 1896. 

— Le) = —— 
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LARVES ET NYMPHES 

DE CERTAINS LARINUS 

se développant dans les chardons (Cynurocephulæ) de nos regions (Avignon). 

(Suite et fin). (*) 

RHINOCYLLUS LATIROSTRIS Latreille. 

RHINOCYLLUS CONICUS l'roelich. 

Sur le Carduus pycnocephalus Linné. 

La plante. — Cette plante se rapproche beaucoup, à première vue, du Carduus ni- 

grescens, et cela a sufli pour les confondre entre eux longtemps. 

En dehors des caractères qui les séparent, leur floraison les éloigne ; l’un fleurit en 

Juin et Juillet, le Carduus nigrescens ; l'autre commence en Mai jusqu'en Août, le 

Carduus pyenocephalus. Il est done plus häte et plus tardif. 

Dans cette nombreuse famille, on ne doit s'attendre à aucun affectueux contact, il 

faut avec lui, comme pour les autres, les mêmes précautions et la même endurance; les 

aspérités épineuses sont des plus abondantes, 

Historique. — Bien que le colonel Goureau ait suivi les métamorphoses du Phi- 

nocyllus latirostris, il restait néanmoins quelques points à éclaircir. 

Voici, en résumé, ce qu'en dit cet entomologiste, dans les annales de la Société de 

iouen en 1845, tome III, 2me série, page 77, planche 2, No 2, fig. 1 et 4. 

« Le colonel Goureau a suivi les métamorphoses de cette espèce, il pense que la 2 

» dépose ses œufs au moment où le calice des fleurs du Carduus nutans, sur lequel 

» se trouve ce cureculionide, est ouvert et la fleur non encore épanouie., La ponte a lieu 

» vers le centre du réceptacle, dans les points où s'élèvent 5 à 6 cellules séminifères, 

» plus dures et de couleur foncée. De là ces jeunes larves pénètrent dans la substance 

» charnue des capitules et s'y creusent une loge tout en s’y nourrissant. Lorsque l’épo- 

» que de la transformation arrive, la larve ferme sa demeure en degorgeant une matière 

» noirätre, dont elle enduit les parois de sa demeure. Les insectes parfaits se montrent 

comme les Larinus, vers la fin de l'été. » 

Tels sont les documents connus sur ce charancon dont j'ai pu reprendre et poursuivre 

l’évolution. 

Remarquons d'abord que c'est sur le Carduus nutans qu'on signale sa ponte ; Fabre 

l'indique sur le Carduus nigreseens, et enfin je le rencontre sur le Carduus pyeno- 

cephalus. Il pourrait, à la rigueur, habiter sur ces trois plantes suivant la region. 
Description de la larve. Cette larve est recourbée en are de cercle, non fermé; 

elle à de 5 à 6 millimètres de longueur, un peu en massue, la tête étant plus renflée. 

Les pièces mandibulaires sont cornées, brunes, noires à leur extrémité. 

Le corps a une couleur ginérale d’un banc jaunätre, légèrement luisant, glabre, pres - 

que nu, portant seulement quelques poils sur la tete, et le premier anneau de l’ab- 

domen. 

La larve est dépourvue des pointes räpeuses, coriaces, que l’on observe sur d’au- 
tres larves de Larinus. 

Le dos est formé de bourrelets gonflés, multiples, tendus, donnant une ressemblan- 

ce frappante avec certaines ammonites dont la partie dorsale présente ces mêmes dispo- 

sitions. 

Sur les côtés existent trois rangées inégales de tubercules harnus, areondis, sail- 
lants, très rapprochés, se touchant presque. 

La première rangée n'est que la réunion des nœuds qui terminent les anneaux dor- 

saux; la seconde est formée de nodosités isolées, tuberculeuses, plus fortes, et la troisième, 

plus réduite, termine les stigmates abdominaux. 

ee Di 

(*). Voir nos 8, 10, 11 et Vol. IV, no 1. 
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Les deux segments dépourvus de stigmates ont des gibbosités plus renflées à l’em- - 

placement présumé des pattes de ces anneaux. 

Sur la ligne médiane du dos, existe une bande longitudinale plus brune, teinte due à 

la couleur d'un liquide en circulation à l’intérieur. 

Durée de l’évolution. — Je ne puis préciser exactement le commencement de la 

ponte, néanmoins j'estime qu'elle doit se prolonger et durer assez longtemps dans son 

ensemble, tandis que pour chaque 2, prise isolément, elle peut être rapide. 

Le 11 Septembre, j'avais pris dans ces chardons 8 larves, 3 nymphes et 1 insecte 

parfait. 

Le 15, j'avais 7 larves, 4 nymphes et 1 insecte parfait. 

Le 14, il me restait 6 larves, 5 nymphes dont 1 colorée et l'insecte parfait. 

Le 17, il n'y a plus que 2 larves, 8 nymphes et 2 insectes complets. 

Le 25 du même mois, 1 larve est morte, 4 nymphes et T insectes. 

Le 2 Octobre, 11 insectes sont développés. 

Le 8 Octobre, leur coloration est complète, sauf un seul dont le corselet porte un lisé- 

ré blane sur le pourtour. 

Ces notes journalières ne concernent que les larves que j'avais, puisque déja le 11 

j'étais en possession de 5 nymphes ; mais si nous ne pouvons préciser les premières trans- 

formations en nymphe, nous savons au moins que vers le 20 septembre il ne doit pas en 

rester beaucoup dans les champs. 

La période nymphale est plus courte, deux à trois/senraines au plus. 

La ponte doit remonter plus haut. le 11 Septembre ayant déjà trouvé un insecte par- 

fait ; mais elle ne peut avoir lieu avant l'épanouissement de la fleur, les premières ne se 

montrant qu'en Mai. Il semblerait toutefois que cette étape larvaire est la plus longue ; à 

part que l'œuf séjourne depuis sa ponte jusqu'à son éclosion pendant un certain temps. 

La cellule. — Elle est ovoide, allongée, bosselée à l'extérieur, parfaitement unie ct 

continue à l'intérieur qui est d'un noir brunâtre, ayant en cela la couleur et l'enduit des 

loges des autres Larinus ; solide et résistante, elle forme comme un noyau dur qu'on 

aperçoit facilement. 

Le même capitule en renferme quelquefois 5, rarement 1, puis au-dessus de chacune 

de ces coques se retrouve un amas de barbilles de pistils, coupés menus, comme cardés, 

formant une bourre fine, souple, élastique, certainement imperméable, comme un duvet. 

La nymphe. — De forme ovalaire allongée, de 5 à 6 mill. de longueur, présente en 

général les mêmes caractères que les autres nymphes de Larinus. 

La disposition des membres reste conforme à ce que nous savons de ces organes chez 

les nymphes, les antennes seules semblent varier. 

Cette nymphe débute par une couleur jaunätre blanc mat, beurre frais, puis se colore 

lentement en rouge enfumé, teinte qui s'accentue de plus en plus, jusqu'à devenir d'un 

rouge brun monochrome. 

Sur le thorax nous retrouvons cette fine ponctuation en rouge noir brülé, parsemée 

irrégulièrement, assez serrée. plus dense au centre, laissant sur le bord luisant une sui- 
te de pointes presque invisibles. L'abdomen a ses anneaux plissis, chagrinés en dessus, 

les stigmates mats sont bien accusés. 

Les deux derniers anneaux sont armés de pointes räpeuses, 12 sur l'un. 8 sur l'au- 

tre, (le dernier), courtes, droites, bien implantées, plus quelques poils longs et blanes. 

Nous savons que la coloration commence par les articulations ou jointures ; lextré- 

mite des tarses et des pièces buccales, puis elle s'étend graduellement pour envahir et 

gagner tout le corps. 

La bordure blanche autour du thorax existe comme dans le Larinus ursus, avons- 

nous dit. 

Les yeux, les premiers noireis, sont ovalaires très allongés, un peu en pilon. Les 

squamulations décoratives terminent ces changements. 

L’insecte parfait. — Celui-ci reste enfermé tout l'hiver dans une habitation qui 
continue à l'abriter : il n'apparait qu'en Avril, C'est ainsi que, étroitement logé, il attend 

les beaux jours du printemps. 



Voici quelques unes des plantes de cette famille sur lesquelles se prennent les Luxus 

ou Larinus et Cleonus. 

Cirsium lanceolatum. 

Cleonus seutellatus. Larınus Jlavescens. 

Cirsium ferox. 

Cleonus seutellatus. 

Carduus tenuiflora. 

Lirus angustatus. 

Carduus nigrescens. 

Lixus angustatus, ; Lixus filiformis ; Larinus flavescens; Rhinocyl- 

lus conicus; Ceutorynchus horridus ; Ceutorynehus trimaculatus ; Larinus sco- 

lumi; Larinus conspersus. 

Carlina corymbosa. 

Larinus ursus. 

Carlinus acanthifolia. 

Larinus ursus. 

Echinops ritro. 

Larinus maculosus. 

Carduus pycnocephalus. 

Rhinocyllus conicus. 

Kentrophyllum lanatum. 

Larinus flavescens. 

Centaurea aspera. 

Larinus scolymi; Larinus confinis; Larinus ferrugatus. 

Onopordon acanthum. 

Larinus cynarœ. 

Leuzea conifera. 

Larinus jaceæ (1). 

IH. NICOLAS. 

Avignon, Le 10 Octobre 1895. 

Pan 

CHRONIQUE ENTOMOLOGIQUE 

Invasion du Tyroglyphus farin®. -- M. P. Noël, dans le dernier bulletin du 

Laboratoire d’Entomologie Agricole de Rouen, cite un fait assez curieux. 

« À Anvers, les greniers à blé ont été envahis par un acarien nommé le Tyrogly- 

» phus farine qui a cause aux grains d'importants dégâts. 

(1) - Le catalogue de Fabre (1870, Faune avignonnaise, Coléoptères) indique comme espèc® nou- 

velle le Zarinus Leuze® qui est en réalité le L. jacew. 
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» D'après M. Crispo, directeur du Laboratoire agricole de l'État, cette invasion s'est 

) produite dans les circonstances suivantes: après l'incendie de la maison hanséatique, 

» les compagnies d'assurances ont fait vendre publiquement la quantité considérable de 

» grain qui avait été avariée par le feu et par l’eau. Ce grain était attaqué par le Tyro- 

» glyphus f'urinæ qui avait puse développer d'une façon prodigieuse grâce au ramollisse- 

» ment que ce blé avait subi. Les parties les plus avariées ont été utilisées comme en- 
» grais et les moins avariées ont été emmagasinées pour servir, après nettoyage, en bras- 

» serie ou ailleurs. Partout où le grain a séjourné, le tyroglyphe a tout infesté. Un grand 

» magasin de la ville a été envahi de fond en comble. Les tyroglyphes formaient sur les 

» planchers une couche de poussière mouvante et traversaient ceux-ci ; ils tombaient com- 

» me une pluie dans les étages inférieurs. Il suflisait de s’arreter quelques instants pour 

» en être couvert et les propager au dehors. Aussi, ce hideux animaleule est aujourd'hui 

» très répandu à Anvers et probablement aussi dans les environs où le grain a servi 

» d'engrais. On l'a retrouvé dans la farine de beaucoup d’épiciers et surtout dans les bri- 

» sures de riz et la farine de sarrasin qu'il semble affectionner particulièrement. C'est un 

» animal éminemment migrateur ; après s'être gave, il part à l'aventure et résiste long- 

» temps à la famine, il s'adapte aux différent milieux, sait absorber de fortes quantités 

» de graisse et peut devenir quatre fois plus volumineux que s’il reste dans la farine. 

» Le grain et la farine envahis par le Z'yroylyphus étant repoussants et sans aucune 

» valeur, il importe de détruire, au plus tôt, ceux qui contiennent cet acarien et de désin- 

» fecter ensuite les locaux où il se sera montré. 

» M. Crispo dit que les gaz et les liquides ont peu d'action sur les tyroglyphes et que 

» c'est par des jets de vapeur que l'on peut plus aisément les détruire. » 

L’appetit des araignées. -- Nous lisons dans ‘ Tl Secolo illustrato ,, de Milan, 
que le célèbre naturaliste John Lubbock, en publiant le résultat de ses études sur les 

araignées, a constaté entre autres faits curieux, que l'araignée est, de tous les animaux, 

celui qui, proportionnellement à sa taille, absorbe la plus grande quantité de nourri- 

ture. ; 
Après avoir pesé un certain nombre de ces insectes avant et après leur repas, il a 

calculé que si un homme adulte voulait absorber une quantité d'aliments proportion- 

nellement égale, il lui faudrait engloutir, dans l'espace de vingt-quatre heures, deux 

bœufs entiers, treize moutons, douze pores et quatre tonneauxde poisson ! 

Les araignées, au moins certaines espèces. paraissent très avides de matières gras- 

ses. Lors d’une excursion faite en compagnie de MM. Brisout de Barneville, Lemoro et 

Argod-Vallon, après une matinée de chasse par un soleil ardent sur les coteaux pierreux 

qui entourent le château de Javiac, (Ardèche), nous nous étions assis au bord d'un ruis- 

seau pour manger sur le pouce un peu de viande froide, lorsque M. Brisout constata 

qu'une de ces araignées à tres longues pattes, vulgairement appelées « faucheux », atta- 

quait avec voracili les parties grasses du morcerr de viande qu'il tenait à la main, et 

nous nous amusämes ua instant à assister au repas de l'insecte qui paraissait très heu- 

reux de l’aubaine. à 

Capture du Platypsillus castoris. -- M. Galien Mingaud, de Nimes, a eu la bon- 

ne fortune de recueillir sur un castor tué dans le Gardon Ik exemplaires & et 2 du Pla- 

typsillus castoris Ritsema. Ce curieux parasite d'couvert par M. Ritsema en 1869 sur 
des castors canadiens du jardin zoologique de Rotterdam, a été pris depuis par M. Bon- 

houre en 1885 sur des castors tussen Camargae ; parM. Soathonnax il ya une dizaine 

d'années sur un castor bless‘ dans le Bas-Rhôa ; enfin par M. Galien Mingaud en Octobre 

et Novembre 1895 sur des eastors du Gardon. En Allemagne M. le Dr. Friedrich l'a retrou- 

ve en 1805 sur des castors de l’Elbe moyen et de la Mulda. 
M. Gallien Mingaud serait reconnaissant aux entomologistes qui pourraient lui signa- 

ler s'il y a eu d'autres captures de Platypsillus en France, par qui, et surtout en quelle 

saison. 

(F. d. J. Nat., Fey. 1896). 
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LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. 

Dr. A. Griffini. — Nuova specie di Ditiscide raccolta nel Darıen dal Dr. 

E. Festa: Cybister Feste n. sp. (Boll. dei Mus. di Zool. ed Anat. comp., No 220, Tori- 
no, 16 déc. 1895). 

Cette remarquable espèce, dont un 4 et une 2 ont été capturés dans la lagune 

de la Pita (Darien), est probablement la premiere, du genre Cybister, trouvée avec cer- 

titude dans l'Amérique du Sud. Elle se distingue nettement de toutes les espèces con- 

génères et présente quelques aflinités avec certains Megadıytes, notamment avec M. 

obesus Sharp de Panama et M. puncticollis trouvé à Matto Grosso et à Resistencia. 
— —  Nuova Pseudofillide del genere Semileptotettir Brunn. (ibid., No 294, 

Torino, 2 Janvier 1896). 

Cette espèce originaire du Brésil et décrite sur un exemplaire 4 de la collection 
du Musée de Turin, doit se placer près de S. triangularis Br. qui vit au Paraguay. 

Antracidi del Piemonte. (Nota prerentica), (ibid., No 225, Torino, 3 

Février 1896). 

Dans cet opuscule, M. le Dr Griflini énumère les Anthraxz piémontais et décrit som- 

mairement deux variétés: Arg. tirgo subsp. pedemontana Griff. et Arg. nivea subsp. 

Lioyi Griff. 

226, Torino, 4 Février 1896). 

Ayant eu l’occasion de consulter l'ancien ouvrage de Scopoli, intitulé « Deliciæ flo- 

re et faunæ insubricæ », M. Grifini a été fort étonué de trouver décrit et figuré sous 

le nom de Grillus nitidulus un orthoptère correspondant absolument au locustide bien 

connu sous le nom de Cenocephalus mandibularis Charp. 

L'auteur cite la description telle qu'elle se trouve dans Scopoli. D'après les lois de 

la priorité ce locustide devra. done prendre le nom de Coconephalus nitidulus Scop. 

Nota sinsnimica intorno al Conocephalus nitidulus (Scop.), (ibid., No 

(Hommage de l’auteur). 

Fr. V. Konow. — Une nouvelle Tenthrédine de France : Allantus Domini- 

quei n. sp. (Rev. d’Ent. t. XII, 189%, p. 28% et Bull. Soc. I. Nat. Ouest, Nantes, 1895). 

Cette belle espèce a été découverte par M. Piel de Churcheville dans les environs de 

Nantes, sur les fleurs de Brassica Oleracea L. et de Raphanus raphanistrum L., en 

Avril et Mai et soumise par M. l'abbé Dominique à M. le pasteur Konow qui en a fait 

la description et l’a dédiée à l'excellent entomologiste à qui l'on doit déjà de remar- 

quables travaux sur la faune française. Cette espèce est voisine d’Allantus flaci- 

pes Geoffroy. 
(Hommage de M. Piel de Churcheville. 

Dr. Luigioni Paolo. — Coleotteri raccolti nelle inondasioni dell Aniene 
dal 1889 al 1892. Boll. della Soc. Rom. per gli studi Zool., fasc. III, IV e V). 

M. le Dr. Luigioni cite dans ce mémoire plus de 250 espèces, appartenant à 17 fa- 

milles, capturees pendant les inondations de l’Anio, ce qui prouve encore une fois que 

la chasse dans les detritus d’inondations est des plus productives. 

(Hommage de l'auteur), 

R. P. Belon. — Descriptions de deux Lathridiens nouceaux de Bolicie (Extr. 
Ann. Soc. Ent. Belgique, Tome XXXIX, 1895). 

Les Lathridiens déerits dans ce mémoire proviennent d'une excursion entomologique 

faite par M. Germain dans la province de Cochabamba (Bolivie). 

Ces deux espèces appartiennent au sous genre Coninomus Th. et doivent se placer 

près des subfasciatus Reitt. et dromedarius Bel., du Chili. Leurs élytres au lieu d'é- 

tre d’une couleur uniforme 0 frent par le mélange de noir et de testacé un dessin plus ou 

moins net, mais facilement saisissable : Lathridius (Coninomus) trifasciatus et La- 

thridius (Coninomus) Groucellei. Les types se trouvent dans les collections du R. P. 
Belon et de M. Ant. Grouvelle, 

(Hommage de l'auteur). 
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A. L. Montandon. — Contribution à la faune entomologique de la Rouma- 
nie: nouvelles esp'ces d'hémiptères-hétéroptères. (Extr. du Bull. d. Sc. phys. de 

Bucarest, No 11 et 12, 1895). 

M. A. L. Montandon décrit dans cet opuscule six espèces nouvelles: Leprosoma ca- 

rinatus, Eremoearis obseurafns de Plainesei (district de Rimnie Sara Catoplatis 

distinetus, capturé à Comana (district de Vlasca), Cafop'atus Dacicus (Plainesei), M »- 
nanthia Putoni de la vallée du Berlad (Moldavie), Temnostelhrs Buc'resciensis 

(Bucarest). 

Les types se trouvent dans la collection de M. A. L. Montandon. 

(Hommage de l'auteur). 

Dr. L. Melichar. — Cicadinon con Mittel-Europa (56% pages, 12 pl., Prix 20 

Mk. Félix L. Dames, Berlin S. W.\. 

Cet ouvrage comprend deux parties : dans la première l’auteur donne une idée géné- 

rale des hémiptlères, enumere les ouvrages déjà publiés sur ce groupe et résume les 

principaux traits de la morphologie et de l'anatomie des Cicadines et donne d’utiles in- 

dications pour le classement et la préparation ; la seconde contient la description systé- 

matique des eicadines de l’Europe Centrale et des tableaux synoptiques. 

Heinrich Uzel — Monographie des Ordnung Thysanoptera (Physpoda), 10 
pl. (B. E. Tolman, Königrätz, Böhmen). 

Dr. G. H. Th. Eimer. — Die Artbildung und Verwandtschaft beiden Schmet- 

terlingen, Il Theil (Gustav Fischer, Iena. Prix 15 Mk.). 

— Tous nos remerciments aux donateurs. — 

Di uf. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

DEMAISON, L. - Les zygenes des env. de Reims (Ann. Soc. Ent. Fr., 189%, p. 16-18. 

DESBROCHERS, J. - Revision des Apionides d'Europe (suite) Frelon. 1895-9%, p. 55-50, p 

101-116. 2% partie p. 23-52. 

— iev. monog. des Cossyphides (fin) ibid. 189%, p, 17-11. 

— Monogr. des espèces du genre Elytrodon (ibid., 189%, p. 15-28 et suppl. p. 
99 

— iev. Ss. Jes g. Larinus et Lixus et esp. nouv. (ibid., p. 71-80). 

— Observ. s. le g. Procas et les g. voisins (ibid., p. 80-84). 

— Tabl. dich. des Otior. du groupe de fuscipes (ibid., p. 85-9%). 

— tevis. des Gymnetrides d'Europe (ibid., 1892-95, pag. sp. 1-19 et 95-9%, p. 

67-68). 

_ hevis. des Cureul. app, à la tribu des Apionides (Le partie, pag. sp. 1 à 124, ibid. 
1895-92). 

— Esp. inéd. de Gureul. de l'Ancien Monde (ibid., 1-8, 9-1%). 

— Descrip. d'un Urodon (ibid., 1895-9%, p. 1%). 

u Notes syn. (ibid., p. 67 68, 69-71). 

** - Diamphidia Locusta (Fairmaire) (Schw. Ent. Ges.y Vol. IX, p. 158). 

Dicuas — Le Rhizoctone des légumineuses, 5 p. 189% (Ex. Soc. Borda). 

”* — Die Localfauna von Mährisch-Trübau (Forts.) (Guben Ent. Zeits. p. 5). 

DISTANT. - N. sp. of S. Afr. Homoptera (Ent. Mag., 1893, p. 182). 

Dosnın, P. - Lép. nouv. de 1’Am. Sud. (Soc. Ent. Belg., 1893, p. 567-374). 

— Hétérocères de Loja (ibid., p. 424-450, 575-585 el 1894, p. 122-152, 258-215). 



yes 

DouLFus, A. - Catal. rais. des Isopodes Lerr. de l'Espagne (le suppl.) (Soc. Ent. Esp. U. 

N., 1895, p. 47-55). 
— Sur la distrib. du genre Lygia Fabr. (F. d. J. Nat., 1895, p. 25-25). 

— Voyage de M. Allunud aux Seychelles; Crust. is podes terr. (ibid. et Bull. Soc. 

Zool., 1895, p. 186-190). 

— Sphzæroma Dugesi n. sp. (ibid. p. 115). 

— Les Idotei:e des côtes de France (F. d. J. Nat., No 289, p. 1-5 et 290, p. 17-19). 

— Voyage de M. E Simoa au Venezuela, XXV, Isop. terrestres (Ann. Soc. Ent. Fr., 

1894, p. 559-346, 2 pl. 
DOMINIQUE, J. - Catal. des Orthon. de la Loire inf. (suite) (Sac. Sc. N. de l'Ouest, 1895. 

p. 81-94). 

— Les Evanides de la région Nantaise (ibid., 1893, p. 193-216, 1 pl.). 

—  Mellifères de la Loire Inf. (ibid., 189%, p. 39-48 et fin, p. 49-72). 

= Le tube digestif des Orthopt. - Notes Orthopt. (ibid., 189%, p. 17-28, 29-32). 

— Contrib. au Catalogue des Tenthred. de la Loire-Inf., 2* liste (ibid., 1894, p. 

91-96). 
Doucas, J. W. - British and exotie Coccidæ, N° 95 (Ent. Mag., 1895, p. 132-158), Ne 27 

(ibid., 189%, p. 28 50). 
— Où two species of Alerodes from Dorset (ibid., 189%, p. 15% 155). 

Daevrus L. - Zu Krassiltsekik’s Mitth. über die vergleich. anat. und syst. der Phytophthires 

mit besond. Bezuzn. a. d. Phylloxerilen (Zo l. Anz., 18)4, p. 295-203 221- 

935, 237-243, 2 pl.). 
Dugois, E. R. - Notes sur l'habitat des Pseudo-Nevropteres et N'vr. de la Gironde (F. des 

J. N., No 280, p. 56-59 et extr. 4 p.). 

DuBois, R. - Mécanisme de la production de la lumière chez Orya Barbariea (C. R. Ac. 

1895, p. 184-187). 
n Sur l'huile d'œufs de la sauterelle d'Algérie (ibid., 12 Juin 1895, p. 1393-1394). 

D.8B0S), 0. - La glande venimeuse de la Seolopendre, (36 p. 1894. 

Drar, H. G. - On var. in the venation of an Aretian "Psyche 1893, p. 911-512). 

— Addition to the list of Bombyces at Poughkeepsie (ibid.-, p. 479-481). 

— Note on Glupbisia (ibid., p. 529-530). 

— Note on Bombyeid. larvæ (ibid., 189%, p. 155-158). 

— A desc. of the Larva of a sp. of the Lintneri group of Gluphisia (ibid., VI, p. 

503-529). 
—_ On the venation of an Aretian with notes on other allied genera (ibid. 511). 

— A note on the larva of Datana floridana Graef. (ibid. 57%. 

— Preparatory stages of Pseadohazis shaslaensis Behrens (ibid., VIL, p. 91-92). 

E 

** — Early appearance of Arnosia plexippus (Psyche, VI, p. 491). 

Eaton, A. E. - A synopsis of Brit. Psychodidæ (suite) (Ent. Mag. 1895, p. 120-124 et 1894, 

p. 22-24, 25-28). 
— Descr. of a new sp. of Pericoma from Delagoa (ibid., 189%, p. 194-196). 

Enwares, J. - British Hemipt., Addit. and correct. (ibid. p. 101 107). 

EMERY, C. - Voyage de M. Simon à Ceylan : Formicides. - Formicides de l'ile d’Aden et 

de Phili (Ann. Soc. Ent. Fr., 1893, p. 259-270. 1 pl.;. 

— Int. and alc. Formiche d. collez. Spinola, 3 p., 1893 (Ex. Mus. Zool., Torino). 

— Alcune formiche dell’isola di Creta (C. R. Soc. Ent. ital., 189%, p. 7-11). 

—  Estudios s. las Hormigas de Costa-Rica (2% p., San Jose, 1894). 
— Una nova formiea di Sicilia : Ponera Ragusai (Nat. Sieil., vol. XIV, p. 28). 

— Formicides des Canaries (Ann. Soc. Ent. Fr., Vol. 62, p. 81). 

— Note sur quelques fourmis des îles Galapagos (ibid., p. 89). 

_ Intorno ad alcune Formiche della Collezione Spinola (Boll. d. Mus. Zool., To- 

rino. No 165). 

EPPELSHEIM. - Synonymische Bemerkungen über Staphylinen (Wien. Ent. Zeit., XII, p. 12). 



Escnenicn. - S.alc. Meloidi di Sicilia (Nat. Sie., 1895, p. 507-509). 

_ Exeurs. auf die Insel Linosa (suite) (ibid., p. 131-146, 154-155, 162-16%, 170-171 

et 1895, p. 271-276 (fin). 
_ Veb. die Begattungszeichen der Insekten (Soc. Ent. Zürich, p. 177-178). 

E= Ein wenig bekanntes Eldorado für Coleopterologen (ibid., IX, p. 89-90). 

— Vorläufige Erwiderung auf Verhoefls Kritik über meine Arbeit die biolog. Be- 
deut, der Genitalanhänge d. Insekten (ibid., p. 120). 

— Bemerkungen über Verhoefls ‘ primäre und secundäre Sexualcharaktere ,, der 
Insekten. (Ent. Nachr., XX, p. 17). 

— Sopra aleuni Meloidi di Sicilia (Nat. Sie., p. 307-309). 

Events. - Derde supplement of de Nieuwe Naamlijst van Nederl. Schildvleugelige Insekten 

(Ent. Nederl. Ver., XXXVI, p. 75-80). 

F 

FALLOU, J. - Sur une invasion de Lépidopt. de la famille des Psychides (Rev. Se. Nat. 

appl., 1895, Il, p. 79-88). 

— Nouv. observ. s. les mœurs et metam. du Molyte couronné (L’Apieult., 1893, p. 

286-988). 

FaiLLa-TEDALDI. - Glossario entomologico (suite) (Riv. Ital., 1895, p. 19-21, 45-48, 58-62, 

89, 97, 105, 115, 129 et 189%, p.53, 17, 33, 44,165, 85). 

FAIRMAIRE. - Liste des Clérides de Madagascar (Soc. Ent. Belg., 1895, p. 375-398). 

-- Sur quelques Coléoptères des environs de Langson (ibid., p. 287-325). 

-- CGerambyeides nouveaux de Madagascar (ibid., p. 509-521). 

-- Coléoptères des îles Comores (ibid., p. 521-555). 

-- Oniticellus splendidicollis n. sp. Madagascar (Bull: Soc. Ent. Fr., 1893, p. CEXCH). 

-- Quelques Coléoptères de la République Argentine (Soc. Ent. Belg., 1895 p. 608- 

612). 

-- Sur quelques Coléoplères des Seychelles (Ball. Soc. Ent. Fr., 1895, p. CCCXIT- 

GGEXXV). 

-- Diamphidia locusta, Chrys. nouv. de l'Afrique Australe (ibid., p. CCCXLVIL. 

.- Heter. du Bengale (31: mémoire) Sos, Ent. Belg,, 1894, p. 16-43). 

-- Description de cinq Col&opteres africains et mılgaches (Bull. Soc. Ent. Fr., 189%, 

p. LXXXVI-LXXXVD. 

- Coléoptères de Madagascar Soc. Ent. Belg.. 180%, p. 159-160). 

- Description de Coléoptères d'Algérie. Coléopt. de l’Afrique intertrop. (2° note), 

(ibid., p. 510-355). 

-- Coléoptères du Kilimandjaro (ibid., p. 586-595\. 

-- Coléoptères höteromeres de la faune indo-chinoise (Ann. Soc. Ent. Fr., vol. 62, 

p. 19). 

-- Coléoptères de l’Oubanghi (ibid., p. 155). 

-- Matériaux pour la faune coléoptérologique du Sénégal (ibid., p. 147). 

—#——— 

PETITES NOUVELLES 

Parmi les nombreux catalogues et prix-courants parvenus récemment au Barean da 

Journal, nous signalons particulièrement à l'attention de nos lecteurs : 

Dr. ©. STAUDINGER & A. BaxG-Ili4s, Blasewitz bei Dresden. Coleopteren Liste XV, 

(supplément à la liste X). La liste X (100 pages) est envoyée contre 0 Mk. 60 Pf., la liste 

XV contre 50 Pf., prix à déduire du montant de la premiere commande. MM. Staudinger 

et Bang-Ilaas ont un stock immense d insectes pour collections: 14,000 espèces de Lépi- 

dopteres, 1250 de Chenilles préparées, 18990 de Coléoptères et 5309 de divers insectes, et 

M. Alexandre Bau vient de leur céder son fonds de commerce. 

J. DESBROCUERS DES LOGES, à Tours, prix-courant de Coléoptères d'Europe et des pays 

limitrophes, environ 8,500 espèces oftertes à des prix très modérés, 
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ILENRI DONCKIER, 20 Place Denfert-Rochereau, Paris, Collections et lots de Coléoptè- 
res et Lépidoptères européens et exotiques, matériel entomologique, ete. 

Ebuexp REITTER, in Paskau, (Moravie), Coleopteren-Liste XL, dans laquelle sont of- 

fertes un grand nombre de bonnes espèces paléarctiques et exotiques et des lots de Co- 

léoptères (Grèce, Syrie, Caucase. Turkestan, Brésil, Mongolie, etc. par centaines. Prix 

HOME 
Max Wes, Buchhandlung und Antiquariat, Leipzig, Leplaystrasse 1. Le Catalogue No 

48 contient un nombre considérable d'ouvrages de Zoologie générale, d’entomologie, etc. 

notamment les ouvrages formant la bibliothèque de feu le Dr. A. Gerstaecker. 

R. FRIEDLANDER & Sonn, Berlin N. W., 6, Carlstrasse 11, Bücher-Verzeichniss No 418; 

comprenant de nombreux ouvrages sur les Hyménoptères, les Dipteres, les Hémiptères, 

les Névroptères, les Orthoptères et les Parasites. Prix 4 fr. 25. Sont parues en même temps 

les Listes 416 (Seripta Miscellanea, Insecta fossilia, Coleoptera) et 417 (Lepidoptera). 

A. HERMANN, 8 rue de la Sorbonne, Paris, ouvrages d'occasion, Liste No 50 (Géologie. 

Paléontologie, Anthropologie, Minéralogie et Cristallographie). 

FÉLIX L. DauEs, Berlin S. W., Koch-Strasse 3, Catalogue No 28 (supplément au Ca- 

talogue 26), Bibliotheca entomologica. Prix 1 fr. 25. Le Catalogue contient la biblio- 

thèque de feu A. Lefèvre, président de la Société Entomologique de France. 

— Le ‘ Zoologisches Adressbuch ,, publié par la Société Zoologique Allemande et 

édité par MM. Friedländer & Sohn, de Berlin, est un ouvrage d’une utilité incontestable 

pour toutes les personnes qui s'occupent de sciences (Zoologistes, Anatomistes et Phy- 

siologistes). Les adresses sont classées par pays et par ordre alphabétique et sont suivies 

de l'indication des spécialités de chaque personne. L'ouvrage cite 4,189 adresses de na- 

turalistes s'occupant de l'étude des insectes, 152 de celle des Arachnides et des Myria- 

podes, 16 de celle des Parasites. L'ouvrage forme un volume grand in 8° de 740 pages. 

„Prix 10 Mk. 

— Le prochain Congrès international de Zoologie aura lieu en Angleterre en 1898. 
Le dernier, tenu à Leyde en Septembre 1895 et qui a réuni 252 zoologistes de tous les 

pays, a donné lieu à d’interessantes discussions entre des entomologistes de diverses na- 

tionalites. 
M. Ch. Janet a donné un aperçu très interessant de ses recherches sur l’origine des es- 

peces et, dans le même ordre d'idées, le distingué professeur de l'Université de Tübingen, 

M. Eimer, a fait une conférence très documentée sur la formation des espèces caudées dans 

le genre Papilio. 
M. Piepers, qui a longtemps séjourné aux Indes Néerlandaises, a aussi traité avec beau- 

coup de compétence la question si controversée du mimétisme chez les Lépidoptères; il 

ne croit pas que la protection contre les oiseaux soit une explication de ce phénomène 

M. Janet a été d’un avis contraire, D'autres faits de mimétisme très intéressants ont été 

cités par MM. Trimen, R. Oberthür et Wasmann. 

M. de Sélys Longchamps a exposé les progrès faits dans ces dernières années dans l’é- 

tude des Odonates et M. Emery a traité du polymorphisme des fourmis. Enfin M. Ad. Doll- 

fus a présenté des notes intéressantes sur la distribution des Armadilliens en Europe. 

— Le nouveau Président de la Société Entomologique de France, M. le Dr. A. Giard, 
Professeur à la Sorbonne, a prononcé à l’occasion de son entrée en fonctions, un discours 
remarquable que nous analyserons dans un prochain numéro. Nous publierons en même 

temps le compte-rendu des séances du Congrès annuel commémoratif de la Société En- 

tomologique. 

— M. R. Briok, à Crefeld (Allemagne) Niederstrasse 28, se propose de faire un voyage en 

Andalousie, de Mars à Juin, pour chasser des Lépidoptères. Les entomologistes qui dési - 

rent des insectes de ce pays peuvent s'adresser à lui. 

— L’Insekten-Börse annonce que M. Otoji Takahashi, l’entomologiste japonais dont nous 

avons parlé dans un de nos précédents numéros, a fondé à Tokio un journal entomologique 
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mensuel rédigé en langue japonaise. Nous souhaitons un plein succès à notre nouveau 

confrère. 

__ Le même journal mentionne le prochain voyage que le lépidoptérologue M. F. Kilian 

(Buchhandlung Hölscher, Rheinstrasse 20, Coblenz, se propose de faire dans le courant de 

1896. M. Kilian a ainsi tracé son itinéraire: Gènes, Baléares iles Pityouses, Gibraltar, Téné- 

riffe, et retour en passant par le Maroc (Mogador), l'Andalousie, la Vieille et la Nouvelle- 

Castille et les Pyrénées. 

Ce voyage ne peut que donner lieu à d’interessantes découvertes. 

-- M. H. Frühstorfer nous écrit de Makasser (Célébès) à la date du 25/1. IL a déjà decou- 

vert beaucoup de nouveautés surtout en Cicindelidiæ, Malachidæ et Odonates et nous an- 

nonce des nouvelles plus détaillées. 

AVIS DIVERS 

Comité d’études. -- M. J. Vachal étend ses attributions aux Nomia de l'Ancien 

Monde. 

Une erreur s’est introduite dans les indications se rapportant à l’adhésion de M. Des- 

brochers, qui prie ses correspondants de lui faire leurs envois de préférence pendant les 

mois de fécrier a septembre (et non de février et de septembre comme nous l'avons 

imprimé. 

Au moment de mettre sous presse, nous recevons l'adhésion de M. L. Clouet des Pes- 

ruches qui fera partie du Comité pour les Aphodiens et sous-genres paléarctiques. 
Nous le prions d’agreer tous nos remerciments. 

Mme Ragonot, quai de la Râpée, 12, Berey-Paris, prie les entomologistes quiauraient 

adressé des insectes en communication à M. Ragonot, de lui donner les indications néces- 

saires pour faire reconnaitre leurs envois qui leur seront retournés. Elle prie également 

ceux qui seraient en possession d'insectes appartenant à la collection de son mari de les 

lui renvoyer le plus tôt possible. 

Question. -- On désire savoir si l'élevage du Bombyr Arrindya a été tenté en 

Europe. 

Le prochain nun ‘ro contiendra la suite de la traduction de l'ouvrage de M. K. Bram- 

son: Rhopaloe”res d'Europe et du Cancas? et nous pouvons promettre pour cette an- 

née à nos abonnés lépidoptéristes des travaux très intéressants. 

ERRATA 

NOT SITE INOAE 
Au lieu de il faut lire 

Page 134, ligne 27-28 

supérieure postérieure 

Page 134, ligne 50-51 

Mais s’il est tombé sur le dos il Mais il ne peut s'envoler de nouveau 

ne peut s'envoler de nouveau qu'à qu'à la la condition de reproduire en partie 

la condition de reproduire les phé- les phé nomènes etc. 

nomenes etc. 

Vol. IV. No. p. 9 ligne 9. 
égaux entre eux inegaux 

» Page 9, ligne 54, (Camptopeum liqustieum). 
duabus plus minus... duabus primis plus minus... 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

,, ENTOMOLOGISCHE OFFERTENBLATT ” 

MISCELLANEA ENTomoLosicA, Vol. IV, No 2 15 Mars 1896. 

N B Les annonces pour le No 5 seront recues jusqu'au 50 Mars. 

= Du Die Anzeigen für die Nummer 3 sind bis zum 50. März erhalten. 

Le prochain numéro sera réparti dans les pays suivants: Allemagne (250), Autriche 

(250), Suisse (50), France (250), Belgique (100), Hollande (80), Amérique Sud (20). 

M$” Les Annonces Entomologiques se tirent à 1000 exemplaires et sont envoyées 

successivement à tous les entomologistes figurant dans nos listes d'adresses. Une an- 

nonce insérée dans les 12 numéros aura done environ 12 000 lecteurs. (Voir le tarif et 

les conditions détaillées sur la couverture du journal). 

g$" Eine Anzeige kann nur dann von Erfolg sein, wenn sie einer möglichst grossen Anzahl 

Lesern zukommt, dabei aber einen möglichst billigen Preis nicht übersteigt. 

Dem ersten Zwecke entsprechend, soll unser ,, Entomologisches Offertenblatt ” 

den Lesern unentgeltlich zukommen ;allen Entomologen, deren Name in unserem Adressen- 

buch enthalten ist, wird dasselbe nacheinander zugesandt. Jede Ausgabe zählt 1000 

Exemplare, so dass jede in den zwölf Nummern enthaltene Anzeige circa 12 000 Lesern zu- 

kommen muss. Der Verbreitungskreis der Anzeigen bleibt somit nicht auf die Zahl der 

Abonnenten der Zeitschrift beschränkt ; er dehnt sich vielmehr auf die Entomologen aller 

Länder aus. Schon eines solchen Vortheils wegen, muss sich das ‚, Entomologische 

Offertenblatt ” zu Insertionen vorzüglich eignen. 

Was nun die Bedingungen dieser Insertionen betrifft, so dürfen wir dieselben als 

überaus bescheiden bezeichnen, wie es aus beiliegendem Preizverzeichniss ersichtlich ist. 

Die Seite Mk. 8 - 1/2 Seite Mk. 4 - 1/4 Seite Mk. 2-1/8 Seite Mk. 1. 

Wir sind vollkommen überzeugt, dassdiese Neuerung bei den Inseeten-Sammlern, Buch- 

händlern, Naturalien- und Lehrmittelhändlern, bei allen Naturfreunden, endlich die sich 

für Entomologie interessiren und an die sich gegenwärtiges Schreiben richtet, Beifall fin- 

den wird und dem ,, Entomologischen Offertenblatt ” zahlreiche, weil befriedigte 

Freunde zuführen wird. 
Sie wird gleichzeitig mit den ,, Miscellanea Entomologica ” und zwar als mehrblättriger 

und farbiger Umschlag derselben erscheinen. Die Anzeigen können in allen Sprachen, 

welche lateinische Buchstaben gebrauchen gedruckt und in eine oder zwei Spalten inserirt 

werden. 
Für die Herren Entomologen, welche das ,, Entomologische Offertenblatt” regel- 

mässig zu beziehen wünschen, beträgt der Abonnementspreis jährlich 2 Mk ; die Abonnen- 

ten der Zeitschrift ,, Miscellanea Entomologica ” erhalten es dagegen unentgeltlich. Wir 

erinnern auch daran, dass Letztere, bei Tausch-Anzeigen, auf eine in jeder Nummer 

’ 
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erscheinende Gratis-Insertion, welche 10 Zeilen nicht übersteigen darf, berechtigt sind. Die 

Herren Buchhändler, welche auf diese Zeitschrift abonniren, sind ebenfalls berechtigt, die 
Liste der von Ihnen angebotenen entomologischen Schriften, in unserem Verzeichnisse 

antiquarischer Werke unentgeltlich zu veröffentlichen. In diesem Falle werden wir, 
zwischen Verkäufer und Ankäufer, unter der Bedingung eines Rabattes von 10 pro Cent, als 

7wischenhändler dienen. 
Zuletzt machen wir noch darauf aufmerksam, dass eine in zwölf Nummern erscheinende 

und eine halbe Seite umfassende Insertion die Berechtigung verleiht, uns eine Liste von 

4000 Entomologen vorzulegen, denen wir alsdann jdie betreffenden Nummern senden 

werden. 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 
M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, demande des Lamellicornes du globe, 

principalement Cétonides, ‘offre d’autres Lamell. ou Coléopt. : Ther. coracinus, 

Tricond. aptera ; Ph®ox. Klugi ; Procerus modestus, syriacus, Caucasicus, 

gigas ; Carabus Hemprichi, Solieri, hispanus, rutilans, armeniacus ; Catox. 

opulenta (très gros) ; Cyph. jacanica ; Entim.imperialis ; Luc. ibericus ; Pha- 

nœus tridens, obliquans ; Allorh. mutabilis ; Cotinis sobrina ; Antichira 

aterrima ; Pelargoderus bi-punctatus ; Hypermallus simplieifrons ; Sphin- 

terda yraciosa, ete. 

M. Ernest Andre, rue Carnot 62, Mâcon, offre des cocons vivants de Platisamia 

Cecropia. 

M. A. Mathieu, 15 bis, Boulevard de Strasbourg, Béziers, (Hérault), désire 

ACLOQUE, Faune des Coléeptères, ainsi que le catalogue Reitter ou celui de de Marseul 

en échange de plantes françaises, parmi lesquelles se trouvent de bonnes espèces, telles 

que : Gagea bohemica Schult., Liparis Leselii Rich., Lysimachia thyrsiflora L:, 

Globularia alypum L., var. humifusa ete. - Il échangerait aussi des plantes contre 

échantillons analogues, provenant des Alpes ou des Pyrénées. 

M. Geng, place de la Cathédrale 11, Rouen, offre : Percus loricatus ; Pheropso- 
phus bimaculatus, hilaris ; Carabus punctatus, Scheidleri; Chlenius Stuckit ; 

Thysia Wallichi ; Stellognata maculata ; Phryneta marmorea ; Mastodon- 

todera nodiéollis ; Prothonopala 6-notata ; Phymatosterma lacteoguttata ; 
Cladognatus serricornis ; Diplognatha gagates ; Glyciphana jucunda, contre 

Lamellicornes ou Peclinicornes exotiques. 

M. Ernest Andre, 17, rue des Promenades, Gray, (Hte-Saöne), désirerait recevoir 

des Mutillides de tous les pays, en échange d’autres Hyménoptères et particulièrement 

de Formicides exactement déterminés du monde entier. 

M. Charles E. Porter, naturaliste, Valparaiso, Casilla 1108, offre: Coquilles 

25 espèces (50 exemplaires), 50 Coléoptères et 2 Scorpions contre 24 espèces de 

Crustacés decapodes déterminés, communs et de moyenne grandeur ou petits de la 

France. 

M. Guédel, Cours St. Andre, 43, Grenoble, offre en échange et demande des Cétoni- 
des du globe. 

M. À. Fiori, rua Frati 4, Modena, Italie, désire échanger : Anophthalmus Schau- 
mi, hirtus, Ganglbaueri, Doriæ, Doderoi, Ramorinii, Vaccæ, apenninus, 

Gentilei, Orpheus, Pluto et Cerberus, contre d'autres espèces cavernicoles. Il a 

aussi des Bathyscia et autres raretes en Psélaphides et Scydmenides. 

M. L. Dauphin, à Carces (Var), désirerait entrer en relations d'échanges avec natura- 

listes pour coquilles terrestres et fluviatiles ainsi que pour des col&opteres. - Il répon- 

dra à toute lettre affranchie. Lui adresser oblata. 

M. Ernest Lelièvre, 22, Entre-les-Ponts, à Amboise (Indre-et-Loire, offre 750 

à 800 espèces de Lépidoptères de la Faune française contre d’autres bonnes espèces de 

la Faune européenne, Désirerait recevoir œufs ou chenilles de B, Antherœa Yama- 

Mai. 

C 
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COLÉOPTÈRES ET ORTHOPTÈRES 

de l'Afrique Occidentale 

d'une conservation irréprochable 

sont fournis à des prix très modérés 

par M. E. HINTZ 

HKarlsruke i/B, Rüppurer Str. 244. 
[81 

OUVRAGES ENTOMOLOGIQUES 

A VENDRE 

Lacordaire. Monogr. des Coléopt. phytoph. 

2 vol. rel., 1845 SEELE 

Erichson. Genera et species Staphyl., rel. 7 » 

Nees ab Esenbeck. Hymenopterorum ich- 

neumonibus affinium, 185%, 2 vol. rel. 6 » 

Kirby. Monographia Apum Angliæ, 1802, 

2 vol. rel. en un 10 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 
vraisons, 1870 à 1892. 40 » 

Societa entomologica italiana, 1 (1869) à 
12 (1880) inclus, rel. 60 » 

Entomologisk Tidskrift. (Société ento- 
mologique suédoise) 1880 1ro année à 

1891 inclus, broché. 33 » 

The entomologist’s monthly magazine 

vol. VII à XXVIIT (1892) inclus, 21 vol. 

tel. 50 » 

Port en plus. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

[85 

E. Hintz, Karlsruhe i/B. Rüppurer Str., 24 a 

desire des Glérides du monde en- 

tier en échange de Coléoptôres palé- 

arctiques et de l’Afrique oceidentale, 

ou contre argent. (81 

Des insectes de l’Asie Mineure 
provenant de mon dernier voyage dans le Taurus 

Cilicien, j'ai encore à céder : Coléoptères, le cent 
en 50 espèces, frs. 20. 

M. Holtz, Berlin S., Boeckstr. 2. [82 

M. le Dr. Schæffer, à Joinville, 

(Hte- Marne), désire se procurer 

des ÉTALOIRS pour MICROLÉ- 

PIDOPTÈRES. 

Präparation 
von Schmetterlingen & Käfern 

aller Welttheile, als : 

Spannen, Repariren, 
Entölen etc. 

führt sachegemäss bei äusserst 

sauberer Arbeit aus 

Rudolf Lassmann, Halle S. 

Allemagne 

N.- B. - Zahlreiche ‚ehrende Aner- 

kennungen auch aus dem Auslande, 

namentlich von hervorragenden Per- 

sönlichkeiten sind in meinem Besitz. 

AU PROFIT 

D'UNE BONNE ŒUVRE 
Épingles de Carlsbad qual. sup., 
noires, nos O. 1. 2. 3. 10. 19. 20 

au prix moyen de 2 fr. 50 - blan- 

ches au prix m. de 2 fr. 30 - blan- 

ches assort. 2 fr. 30 ; Plaques de 

Tourbe prép., 12 en 1fr, 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. « Solenhofn » 
prix 50 et 70 % de rabais sur les 

catalogues courants. 

Achat et vente de coléopte- 

res d'occasion. Tout franco. 
ENVOIS A CIHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

40, rue des Bouchers, Laon. 
Deutsche Correspondenz 

ŒUFS 
Cat- fraxini 100 ex 10m 

elocata, 100 ex., 1 Mk., nupta, 100 

ex., 80 Pf., electa, 100 ex., 2 Mk. 50 

Pf., sponsa, 100 ex., 2 Mk.40 Pf., 

Crat. dumi, 100 ex., 1 Mk. 60 Pf., 

Ps. monacha, 100 ex., 60 Pf., End. 

versicolora,100 ex., 1 Mk. 60 Pf. 

C. F. Kretschmer, Falkenberg, 

Oberschlesien, Allemagne. 

Ciné is 
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Grand Assortiment 

Di 

COLEOPTERES ET DE LEPIDOPTERES 
DE TOUS LES PAYS 

ŒUFS D'OISEAUX PALEARCTIQUES 
Nouvelles 

Epingles à Insectes 

en acier, noires, reconnues comme Îles 

meilleures par les Musées et par les 

Entomologistes qui font autorité. 

Filet pliant en 4 parties 
applicable à tout bâton, étaloirs, etc. 

Prix-courant spécial 

des articles ci-dessus est envoyé sur 

demande, gratis et franco. 

A. Kricheldorf, Berlin S., Oranien-Str., 135 

Allemagne. 

OUVRAGES DE MULSANT 
A PRIX REDUIT 

Mollipennes (edit. épuisée) . Tite 

Latigenes (édit. épuisée). . . . . . 69 

Altisides, par Foudras.. 0 C5 
Pechmipedese st. Ara. le 

Angusticoles, Diversipalpes : ... . 3 50 

Vive. Magnin et F'ils 

LIBRAIRES-EDITEURS 

1, rue Honoré Chevalier, Paris. 
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Cetonia Preyeri Lieou-Kieou, 3 Mk. 50. 

Melanauster oshimanus 3 Mk. 50. 

Platycelia humeralis Mexique 1 Mk. 80. 

— asthmatica ) 1 Mk. 80. 

Plusiotis Lecontei )) 6 Mk. 

Chrysina macropus ) 6 Mk. 

Odontolabis Brookeana 1 Mk; 50. 

Stizemodera cancellata 1 Mk. 

GRAND CHOIX DE 

MELOLONTHIDES 

Achat de tous Rutelides 

S’adresser à M. À. J. SPEYER 

à ALTONA Ss. / Elbe (Allemagne. 

VOYAGE EN ALGERIE 

M. I. Bleuse à l'in- 

tention de faire, cette année, 

un deuxième voyage en Al- 

série et se met à la disposi- 

tion des entomologistes qui 
desireraient recevoir des 

insectes de cette région. 

M. Bleuse partira fin mars 

et visitera les parties des 

trois departements les plus 

intéressantes au point de 

vue entomologique, 

On peut écrire dès à pré- 

sent à M. L. Bleuse, Mail 

d’Onges 125, Rennes. 

VERZEICHNISS 

DER ENTOMOLOGFN 

aller Weltheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

werthvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugenhen. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Specialstudium angeben zu 

wollen, sowie auch kurz 

den Tausch, den Sie zu 

machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne. 
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Institut Entomologique 

de A. Johannes Speyer 

ALTONA sur ELBE 

SPÉCIALITÉ : Coléoptères et Lépidoptères et 

insectes de toute espèce de S.-0. BORNEO. 

INSECTES DE TOUTE ESPÈCE 
de l'Amérique du Nord, du Brésil, d'Afrique, d'Asie» 

du Mexique, du Japon, du Queensland. 

CENTURIES de Lépidoptères exotiques : 

I Qual. — Lépidoptères de S.- 0. Borneo, Afrique, 

Améri que Nord & Sud, ete., étales. 

50 espèces pour 30 francs. 

CENTURIES de Coléoptères exotiques ; 

I. Qual. — 50 espèces de S.-0. Borneo, Améri- 

que Nord et Sud, pour 25 francs. 

CHENILLES, CHRYSALIDES, LARVES pour études 

biologiques. — Grandes raretés dans tous les 

ordres d'insectes. 

05” PRIX DES PLUS REDUITS 
Marchandises de premier choix. 

En vente une importante collection de Carabes, 

Cicindèles et Dytiscides en 12 cartons. — Cata- 
logue. — Priere aux specialistes d’envoyer leurs 

ordres. 

AFFAIRE SANS CONCURRENCE. 

les collectionneurs spécialistes je tiens aussi d’au- 

tres objets d'histoire naturelle. 

Échange contre de bonnes espèces paléarctiques, 

des ouvrages entomologiques et de rares timbres- 

poste ainsi que des collections entières. 

Pour 

MS REFERENCES de 1er ordre auprès des particu- 

liers et des Musées. — Achat de toutes sortes d'articles 

el dépôt en commission à très bon compte. 

M. Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 

prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 
très modérés. 

COLÉOPTÈRES 
As Russie et du Caucase 

sont offerts à très bas prix par 

M. K.L. Bramssn, Professeur au Gymnase 

de Jekaterinoslaw, Russie. 

INSECTES 

des Basses-Alpes 

M. l'abbé Viturat 

à Cannes, Villa des Roses, 

offre de chasser un jour par 

semaine pour le compte des 

entomologistes qui désirent 

des Coléoptères et autres 

insectes des Basses-Alpes, 

à partir du 20 février. 

Le prix d’une journée de 

chasse ordinaire, compre- 

nant au moins 4 heures de 

chasse, serait de 5 fr. 

Grande chasse, départ de 

grand matin en chemin de 

fer ou en voiture jusqu’à la 

forêt, avec un aide et tous 

les instruments nécessaires 

(diner à travers champs), 
19,77 

Les insectes seront expé- 

diés le lendemain non pi- 

ques, 

HISTERIDES 

BUPRESTIDES 

CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 
COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

A. THERY 

à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretés lui man- 

quant en Histérides, Buprestides 

et Cörambyeides d'Europe. 

offre, en échange de ceux d’autres 

provenances et de Coléoptères afri- 

cains de bonnes espèces algériennes 

et du globe. 

APHŒNOPS PLUTO 

des cavernes de l'Ariège, en 

vente au Bureau du Journal 

à ©. fr. 30 la piece. 



COLLECTIONS D’INSECTES 

COLLECTION DE CICINDELES, 1300 ex. 
404 espèces, 20 boîtes, prix 700 Mk. 

CARABES, 70 boites, grandes raretes, série de 

l'Amérique du Nord complète, presque toutes les 

espèces européennes et exotiques connues, prix 

1800 Mk., — et aussi des lots tels que : Genres 

Procrustes, Carabus, Calosoma, Anthia, elc. 

Cataloque sur demande 

DYTISCIDES, 3859 ex., 865 espèces, par- 
psilla castoris Amer. bor., 

335 Mk. 

Toutes les espèces parfaitement déterminées. 

mi lesquelles 2 Pla 

COLLECTION DE CHRYSOMÉLIDES, 
2500 ex., 1000 espèces déterminées, et un grand 

choix d'espèces indéterminées de S.-0 Bornéo, 

Afrique, Asie, Brésil, ete., pour 90 Mk. 

COLLECTION EUROP. : 4000 ex. de Col. 
2000 espèces parfaitement déterminées, (valeur 

1600 Mk.) pour 200 Mk. 

en vente chez M. 

Arthur Johannes Speyer 

a Altona s./ Elbe (Allemagne). 

| AMIERIQUE DU SUD | 
Brésil central, Vénézuela, 

Colombie. 

Les collectionneurs de Lépidopt. et de Coléopt. 

trouveront chez moi de bonnes occasions de com- 

pléter leurs collections à bon marché. 

On cède en tout temps de magnifiques Pa- 

pillons, des Coléoptères, etc., en cornets, et de 

nombreuses rarelés et espèces uniques, provenant 

des chasses faites par un collectionneur dans le 

Brésil central, qui, l'automne dernier, a parcou- 

ru le bassin supérieur de l'Amazone et est passé 

de là dans la Colombie et le Vénézuela (Meri- 

da et Valera. 

Évaluation à *; des prix de Staudinger. 

Raretes et formes bi:arres ad de ces prix 

Pour le catalogue et les renseignements s'adresser à 

Wilhelm Gruner, in Spremberg i. L. 

Allemagne. 

qui s’est charge de la vente. 

Je désire acheter : 

Carabus monilis, auratus 

var. lotharingus et Cicindé- 

lides de la faune paléarcti- 

que. 
EH. Beuthin, 

Hansaplatz 2, St. Ceorg, 

Hambourg. 

Coléoptères de Java 
par Genturies compo- 

sées de 35 à 40 espèces de 
srande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 
Cicindélides, Cérambycides 

etc., pour 15 Mk., port 

et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

HI. Eggers 
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J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). IIymenoptera aculeata de la région eirca- „medilerta= 

neenne et d’Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 
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(Voir la suite a ta page 3 de la couverture. 
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Sur un PRISTES TUBEROSUS anomal 

recueilli à Darien par le Dr. E. FESTA (‘) 

Parmi les Pseudophyllides recueillis à Darien par le Dr. Festa (1), se trouve un Pris- 

tes tuberosus 4 qui présente une très curieuse anomalie, digne à mon avis d’être dé- 
crite. 

U 
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Pristes tuberosus # (anomal). 

Comme le montre la figure ci-jointe, dans laquelle j'ai représenté avec le plus grand 

soin et le plus d’exactitude possible les traits généraux de cet insecte, la patte poste- 

rieure gauche est très petite, beaucoup plus petite que les pattes antérieures et inter- 

médiaires, alors qu'elle devrait être beaucoup plus développée, plus longue et plus ro- 

buste, conformée, comme chez tous les locustides, de façon à être un puissant organe de 

saut. 

Les pattes postérieures normalement développées, chez les 4 de Pristes tuberosus 

provenant de Darien, présentent les dimensions suivantes: 

(*) Extrait du Bull. du Mus. de Zool. de l’Univ. de Turin. Vol. XI, n. 234. 

(4) A. GRIFFINI - Fanerotteridi, Pseudofillidi, Conocefalidi e Grillacridi raccolti ne! Darien dal 

Dr. E. Festa. Bollett. dei Musei di Zool. ed Anat. Comp., Torino, vol, XI, u.232, 189,6, 
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Longueur du femur, mm. 55; longueur du tibia, mm. 35; longueur les tarses com- 

plets jusqu'à l'extrémité des ongles, mm. 9; longueur du pédoncule apical des tarses, 

avec les ongles, mm. 4,5. 5 

Ces pattes, chez les individus normaux, sont toujours pubescentes comme les an- 

térieures et les intermédiaires: leurs fémurs sont plutôt comprimés, dilates à la base, 

garnis inférieurement d'une série de 9-10 robustes épines: les tibias sont bien com- 

primés, prismatiques à section triangulaire, armés sur les trois arêtes de nombreuses épi- 

nes ; le dernier article des tarses, comme celui desantérieurs et des intermédiaires, a deux 

lamelles latérales elliptiques, déprimées, et est muni d'un long pedoneule qui se dresse 
entre ces deux lamelles et porte à son sommet deux ongles aigus, recourbes. 

Chez l’exemplaire anomal, ci-dessus figure, la petite patte postérieure est bien au- 

trement conformée, bien que dans les dimensions de ses parties, exception faite principa-- 

lement pour le dernier article des tarses, elle garde à peu près, à une échelle beaucoup 
moindre, des proportions analogues. 

La longueur des diverses parties de la patte atrophice est la suivante : 

Longueur du fémur, mm. 11: longueur du tibia, mm. 8,8 ; longueur des tarses 

jusqu'à l'extrémité des ongles, mm. 3,7. 

La hanche est munie postérieurement d’une épine assez robuste, un peu recourbée. 

Le fémur est suflisamment pubescent, mais le tibia ne l’est presque pas du tout ; de 

plus le fémur, comme le tibia et les tarses, présente une remarquable levigation, une 

surface tout à fait luisante. Le fémur n’est presque pas comprimé, très peu et presque 

insensibiement dilaté à la base et au sommet, presque cylindrique, uni, privé de toute 

rugosité ou carene, et tout à fait dépourvu d’epines, ne présentant pas même de rudi- 

ments ou de rides inférieures indiquant la place de celles-ci ; les lobes géniculaires de 

ce petit fémur sont arrondis, privés d’epines. Le tibia est insensiblement comprimé, pas 

du tout prismatique et encore moins à section triangulaire, mais il est au contraire pres- 

que cylindrique, seulement un peu plus comprimé au sommet, privé d’arêtes, de carène 

et dépourvu d’epines, excepté une seule petite pointe apicale inférieure, Les premiers 

articles du tarse, en tenant compte de leur dimension moindre, d’une lévigation et d’une 
convexité plus grandes, et d’une impression des sillons -latéraux moins accentuée, rap- 

pellent assez bien les articles normaux correspondants des tarses de toutes les pattes 

bien développées ; le dernier au contraire est beaucoup plus anomal et bien plus ré- 

duit. Ce dernier article, comme on le voit dans la figure, ne se compose pas de deux la- 

melles basales déprimées, elliptiques, et d'un long pédoncule médian portant les ongles 

à son sommet, mais il est conformé comme les articles de la bis”, également lisse, un 

peu moins haut, privé de sillons latéraux ; il s’amineit légèrement à l'extrémité, se di- 

visant alors en deux petits ongles latéraux assez bien marqués et recourbes, mais très 

peu distincts des autres parties de l’article lui-même. 

La patte postérieure atrophiée de ce Pristes tuberosus, ainsi conformée dans ses 

diverses parties, parait être une patte reproduite, remise par l'animal après la perte, ar- 

tivée pendant les premiers temps de son existence, de la patte postérieure correspondante, 

alors normale: perte survenue par arrachement, ou, beaucoup plus probablement, par 

le phénomène connu de l’autotomie propre à tous les orthoptères sauteurs, qui, même à 

l’état de larve, abandonnent avec la plus grande facilité leurs pattes postérieures, 
Jusqu'à présent néanmoins, autant que je puis le savoir, on n'a pas constaté que 

les pattes postérieures de ces insectes, perdues durant Ja première période de leur vie, 

pouvaient se reproduire. 

En effet les principaux auteurs qui se sont occupés de la question, Contejean (1), 

Werner (2), Giard (3), Fredriq (4), n'ont jamais mentionné, chez les locustides, un tel 

(1) Sur l'aulolomie chez la Sauterelle et le Lezard - Comptes-rendus de l’Acad. des Sciences. Pa- 

vi‘. 1890, toi. 111, p. 611-614. 

(2) Selbstverstümmelung bei Heuschrecken - Zool. Anzeiger, n. 384, 1892. 

(3) L’autotomie dans la série animale - Revue Scientifique, III ser,, 1887, tom. 39, n. 20, pag, 

629-630. 

(Voir la note 4 à la page suivante). 
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phénomène de reproduction de la partie perdue ; au contraire le dernier de ces zoolo- 

gistes écrit : 
« Cependant, les pattes une fois tombées, ne repoussent pas; une sauterelle privée 

» d’une ou de deux pattes de derrière sera done pour toujours estropiée ». 

Je suis aussi d'avis d'admettre qu'une patte perdue pendant l’état adulte ne repousse 

plus; mais il ne me paraît ni impossible ni improbable que, lorsque par le phénomène 
d’autotomie, la patte a été perdue pendant les premières périodes de la jeunesse de 

l’orthoptere, elle puisse repousser quoique peut-être imparfaitement, comme il semble- 

rait que cela se produit par le Pristes tuberosus ici décrit. 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

> — 

COLEOPTERES D’ASIE MINEURE ET DE SYRIE 

Hesperophanes griseus F. v. elongatulus. — Assez étroit et allongé, d'un testa- 

cé rougeñtre avec une tache post-mediane externe un peu rembrunie sur chaque elytre ; 
pubescence du dessus du corps écartée, avec de longs poils dressés clairs, épars. Tête pe- 
tite. Prothorax assez globuleux, à ponctuation granuleuse, fine, rapprochée. Long. 10 mm. 

Syrie: Abès (Coll. Delagrange). 

Diffère de griseus F. par le dessus du corps moins pubescent, la forme étroite. 

Axinopalpus gracilis Kryn. ? v. latior 2. — Entièrement fauve brillant moins les 

yeux noirs. Modérément allongé, hérissé de longs poils clairs. Tête relativement large, 

creusée en avant, à ponctuation forie, rapprochée en arrière, avec une saillie élevée près 

des antennes qui sont minces, n’atteignant pas l'extrémité du corps, à {er et 4me articles à 

peu près égaux, 5e plus long — à peu près 5me, Yeux gros. Prothorax relativement large, 

nettement tubereule sur les côtés post-médians, impressionné transversalement en avant, 

un peu diminué et étranglé près de la base qui est rebordée, à ponctuation irrégulière, 

forte, plus ou moins écartée. Élytres un peu élargis, déprimés en dessus, parallèles, arron- 

dis à l'extrémité, à ponctuation irrégulière, forte et écartée ; une petite impression hume- 

rale antérieure et une dépression suturale post-seutellaire. Pattes modérément courtes, 
avec les cuisses à peine épaissies, les tibias postérieurs légèrement sinués. Long. 10 mm. 

Syrie : Akbes (Coll. Delagrange). 

Espèce voisine peut-être ou plus simplement var. de Axinopalpus qracilis Kryn, 

A. latior en diffère par la forme moins élancée, la ponctuation prothoracique plus for- 

te, la tête large. 

Donacia Delagrangei. — Large et assez court, brillant, presque glabre, d’un ver- 

dâtre doré avec le milieu longitudinal des élytres d’un cuivreux obscurei, un peu violätre, 

Antennes noires, pubescentes, avec quelques articles annelés de testacé rougeätre à la 

base. Tête noire, assez densement ponctuée et bien revetue de poils argentés, soyeux, avec 

une impression médiane. Prothorax long et large, dilaté en avant et anguleux aux angles 

antérieurs, orné d’une petite dépression laterale sur son milieu et d’un sillon longitudinal 

médian ; poneluation forte, irrégulière, ruguleuse, rapprochée. Écusson long, à peine tron- 

qué. Élytres courts et larges, avec les épaules saillantes, arrondies, flanquées d’une forte 

impression, légèrement convexes, obliquement et peu profondément tronqué-échancrés à 

l'extrémité, à ponctuation forte, avec les intervalles transversalement rides. Pattes pubes- 

centes, rougeälres, avec quelques parties obscurcies ; cuisses postérieures muuies d'une 

courte dent ; tibias courts, épais, légèrement incurvés ; tarses courts et élargis. Dessous du 
corps très pubescent de poils argentés. Long. 7 à 8 mm. 

Anatolie (Ch. Delagrange in coll. Delagrange et Pic). 

(4) La Lutte pour l'existence chez les animaux marins. Paris, Bailliere, 1889. - Aulotomie chez 

les insectes, pag. 258-260. 

Voir aussi du même auteur : Z’aulolomie chez les étoiles de mer. Revue scientifique, III ser., 

1887, tom. 39, n. 19, pag, 589-592, 
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Parait devoir se placer pres de Donacia apricans Led., elle copie un peu, de forme 

générale, la commune Donacia bidens Oliv., mais les elytres ne sont pas tronqués aussi 

nettement, le prothorax est plus grand, etc. 

Clytraxeloma nigropunctata. Assez court, moderement large, peu brillant et 

orné de longs poils dressés clairs ; dessus du corps d'un testacé rougeätre marqué de puints 

noirs, dessous en majeure partie noir, moins l'abdomen sur ses côtés largement coloré de 

rougeâtre. Tête courte, peu large, à ponctuation forte, non rapprochée, tachée de noir en 

arrière et près des yeux qui sont noirs, peu saillants, grands et nettement échancrés. An- 

tennes testacées, rembrunies à l'extrémité, à 1er article très long, 2ne un peu globuleux, 3me 

bien plus long que 2me et 4me, les suivants courts, très élargis, le terminal gros, très 

émoussé au sommet. Prothorax légèrement arrondi sur les côtés, pas plus long que large, 

rebordé et à peine élargi à la base, finement impressionné en arc près du bord antérieur, 

avec des dépressions peu accentuées sur les côtés et sur le milieu ; ponctuation forte, 

écartée ; une grande tache médiane noire. Écusson large, noir, en triangle tronqué. Élytres 

en oblique vers les épaules qui sont suillantes et marquées d’un point noir, avec un 

étranglement peu accentué antérieur, bien arrondis à l'extrémité, rebordés, à ponetuation 

forte, écartée, un point noir post-médian sur le milieu de chacun. Pattes fortes, tes- 

tacées avec les cuisses intermédiaires et postérieures marquées d’une tache noire et les 

tibias des mêmes paires arqués, postérieurs surtout ; fémurs postérieurs énormes, dentés. 

Dessous du corps un peu pubescent. Long. 6 mm. 
Syrie : Akbes (Coll. Delagrange). 

Plus petit que C. cyanipennis Kr. avec une autre coloration et un prothorax autre- 

ment conformé. 

MAURICE Pic. 

PRÉPARATION MICROSCOPIQUE DES MICROS 
par la méthode orleanaise. (*) 

Comme il faut absolument des insectes bien etales et que cette préparation demande 

un temps assez long, nous avons imaginé un moyen de les préparer vivants. C’est autant 

de gagné, car on a toujours trop de vieux à étaler. 

On prend les insectes vivants dans de la sciure de bois triée, de moyenne grosseur, sans 

poussière surtout. Cette sciure est imprégnée de quelques gouttes d’eau pour maintenir 

seulement l’humiaité nécessaire à leur existence 

On choisit des plaques d’amadon sans croûte, lisse, le moins velu possible, et préala- 

blement repassées avec un fer chaud. 

On verse petit à petit la sciure sur une feuille de papier blanc et chaque insecte, sai- 

si avec une pince flexible, ou un pinceau humide, est déposé sur la feuille d’amadou pré- 

alablement étalée sur du fer-blanc ou du verre à vitres. On attend qu'il marche pour le 
couvrir d’un poids en cuivre ou en plomb, suivant sa taille et sa résistance ; puis, à l’aide 

d'une fiole munie d’un tube spécial, on verse sur le poids quelques gouttes de benzine. 

Celle-ci déborde le poids, humecte l’amadou et asphyxie l’inseete étalé sous le poids. 

Il faut plus ou moins de benzine suivant la résistance de l'animal, un Ceutorhynchus 

ou un Acalles en exigeant beaucoup plus qu'un seydménide ou un Affalus. 

Tout le matériel nécessaire à ces préparations à été organisé par un naturaliste orlé- 

anais, M. Martin, rue Royale. 
Quand l’amadou est sec, généralement l’insecte est mort. Il est utile toutefois de 

mettre sur un amadou spécial les plus résistants, afin de pouvoir les arroser une seconde 

fois. 
Avec une épingle on retourne chaque insecte sur le dos. On a préalablement préparé 

des cartons épinglés qu'on humecte d'une goutelette de colle et qu'on pose sur l'insecte. 

On rectifie la position et on laisse sécher. 

(*) Dernier article écrit pour le Journal par notre regretté collègue M, J. Croissandeau. 
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Cette préparation n’a qu’un inconvénient, c'est que certaines bestioles mordent l’ama- 

dou. On les détache avec une épingle dont on glisse la pointe entre les mächoires, düt-il 

y rester une bribe d’amadou. 

Si on a attendu trop longtemps, si l'insecte est sec, on le mouille avec une goutte de 

benzine, afin de ne ne pas casser les membres. 

On peut ainsi préparer d'assez gros insectes, nolamment les staphylinides, les mala- 

codermes, etc. 

Nora. — Comme nous tamisons beaucoup à la maison, nous posons directement l’in- 

secte sur l’amadou. 

9e OPÉRATION 

PRÉPARATION EN CELLULES CRISTALLINES 

Les insectes doivent être bien étalés, qnel que soit le moyen employé. 

On prend alors de petites lamelles de cristal très minces et très limpides, que nous 

fabrique spécialement M. Nachet, fabricant de microscopes, rue Saint-Séverin 17, à Paris. 

On les essuie soigneusement avee un linge fin mouillé, puis avec un linge sec, et on regar- 

de à la loupe s'il ne reste absolument rien sur la lamelle. 

Les lamelles ainsi nettoyées sont étalées en égal nombre sur deux cartons bien blancs 

et recouvertes d’un verre renversé. 

La première moitié est alors gommée légèrement avec un pinceau. En allengant que 

la gomme sèche, on colle les lamelles immaculees sur un carton découpé. 

Puis on use une forte goutte d'alcool à 80 ou 85 degrés sur les lamelles gommées, 

et, saisissant avec un pinceau humide l’insecte à coller, on le dépose sur la goutte d'alcool. 

Quand celui-ci est en grande partie évaporé, on le redresse avec soin, de façon à ce qu'il 

se trouve exactement au milieu de la lamelle et on le laisse sécher. Les antennes et les 

tarses se collent sur Ja gomme suflisamment dissoute par le peu d’eau contenue dans l’al- 

cool. Il ne reste plus qu'à coller cette lamelle porte-insecte sur le carton découpé, du côté 

opposé à la lamelle immaculée, el on obtient une préparation telle que le carton loge dans 

son épaisseur même, entre deux lamelles de cristal, un insecte visible à la fois en dessus 

et en dessous, à la loupe et au microscope. 

On épingle alors le carton, on coupe la partie inutile et on place sous la cellule, éga- 

lement épinglé, un autre carton blanc, un peu plus long, qu’on fait tourner à volonté. 

Ces préparations ne tiennentpas plis de place que les préparations ordinaires et 

garantissent l’insecte de tous les aléas de destruction. 

S'il vient à se décoller ou si on veut l’extraire de sa cellule, il suflit de faire tremper 

la cellule dans l'eau. 
Tous les petits types précieux devraient être préparés ainsi. Notre collection de Scyd- 

menidæ en contient des milliers, depuis les plus petits jusqu'aux Eumicrus de 5 mm. et 

plus ; car nous avons cinq grandeurs différentes de cellules. 

DÉTAILS ESSENTIELS 

Toutes les phases de cette préparation sont aussi importantes les unes que les autres, 

Nous l'avons dit, la condition primordiale, c’est que l’insecte soit bien étalé, car il 

n'est fixé à la lamelle que par les parties qui se trouvent en contact direct, et il faut mul- 

tiplier autant que possible les points de contact. 

Il faut aussi, pour l'examen au microscope, que les lamelles soient parfaitement lim- 

pides. Il faut done une gomme absolument incolore. 

Elle est toujours trop épaisse. IL faut l’étendre d’eau jusqu'à ce qu'une toute petite 

goutte, écartée avec un pinceau, ne laisse qu’une trace insaisissable sur la lamelle. C'est 

suffisant. Si un insecte relativement gros ou mal équilibré nécessite plus de gomme, on 

met la goutte plus forte. C’est l'examen des préparations qui indique la force à donner, 

car une gomme trop épaisse gene l'examen au microscope et englue les antennes et les 
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tarses. On se trompe généralement en croyant que pour bien coller un insecte, il faut 

beaucoup de gomme. 

Cette gomme doit être filtrée au noir animal et pour cela être très étendue d’eau. Si 

elle vient à fermenter, quelques gouttes d'alcool, en agitant vigoureusement, suflisent à 

l'éclaircir. On laisse déposer et on transvase. 

CARTONS PORTE-INSECTES 

IL en faut de plusieurs dimensions et épaisseurs. 

Prenez le carton le plus résistant, le plus dur possible et le moins hygrométrique par 

conséquent. 

Découpez une plaque de ce carton avec une pince emporte-pieces, à intervalles réguliers. 

Puis, avec le talon d’un tube de chasse, en s'appuyant sur une plaque d'acier ou de verre 

très épais, très lisse, on rentre les bavures du verso. Ensuite, avec une petite lime ronde 

et aiguë, dite : queue de rat, on lime soigneusement l’intérieur des trous, puis on talonne 

de nouveau jusqu’à ce que les trous soient bien nets, sans bavures et que les bords soient 

rentrées en dedans, de tous côtés. On découpe alors les cartons, en laissant de chaque côté 

des trous, la cloison nécessaire. Moins cette cloison est large, plus la préparation est jolie 

et moins elle tient de place. 

Mais en coupant, le carton s’est voilé et pour que le cristal s'appuie bien dessus et que 

son adhérence soit parfaite, il faut le planer soigneusement. 

Pour cela, on met le carton découpé sur la plaque lisse. Ce carton doit avoir la queue 

assez longue, puisqu'il faut qu'elle soit coupée plus tard. On appuie avec l’ongle de l’in- 

dex gauche sur cette queue, et avec le tube de chasse, à plat, on appuie fortement, en 

glissant, sur le. carton découpé, alternativement dessus et dessous, jusqu'à ce que la 

partie découpée qui doit porter les lamelles soit bien plane. 

Cette condition est essentielle à une bonne préparation. 

Plus le carton est mince et plus ilest facile à découper. Mais comme il faut qu'il 

soit le plus dur possible, et que pour bien découper il faut avoir soin de glisser sous le 

carton une carte de visite, le mieux est de prendre un emporte-pieces à longues bran- 

ches. 

De plus, comme les plus grands trous sont justement destinés à contenir les insec- 

tes les plus épais, on ne peut dépasser certaines épaisseurs de carton. Le plus simple 

alors est de prendre du carton mince, et, après découpage, de coller deux cellules lune 

sur l’autre, en ayant bien Soin de faire concorder les découpures. On ne lime qu'après. 

Nous avons cinq numéros de trous: 10 rond de 2% mm. de diametre, puis quatre 

oblongs, le premier de 4 mm. sur 2% de large, le plus grand de 7 mm. sur 5% de large. 

Les plus grands Eumicrus peuvent s'y loger. On peut étendre à l'infini les dimensions de 

ces cartons. 

COLLAGE DES LAMELLES 

La gomme arabique se fendant, il faut s'en abstenir. 

Pour coller les lamelles sur les cartons découpés, nous avons fait faire une colle 

spéciale, très énergique, liquide en été, congelée en hiver, mais se liquéfiant très facile- 

ment à la chaleur et soluble dans l’eau. De plus, qualité essentielle, cette colle est à peu 

près incolore. 

On eoduit, avec un pinceau, les cloisons, tout autour du trou. On saisit alors avec 

des pinces la queue du carton, on le retourne avec le pouce et l'index de la main gauche, 

on le saisit de nouveau avec la pince, et, la main gauche armée d'une loupe assez large, 

on dépose le carton sur la lamelle. 
On retourne rapidement le carton pour que la lamelle soit en dessus. Avec un poin- 

con, on rectilie l'alignement et on appuie légèrement sur la lamelle pour la faire adhérer. 

On a mis peu de colle pour éviter les bavures intérieures; mais alors la lamelle 

n'adhère qu’imparfaitement, car le carton n’est jamais absolument plan. On prend alors un 

peu de colle au bout d'un pinceau et on lute les bords. La colle envahit alors tout le des- 

sous de la lamelle. On laisse sécher, puis on recommence à luter jusqu'à ce que la lamelle 
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soit bien adherente. On le constate aisément si la colle garnit hermétiquemont les 

"bords. 

Ce qu'il faut éviter surtout, ce sont les bavures intérieures, qui ne sont genantes, 

du reste, que lorsqu'elles masquent ou engluent l’insecte. 

Quant aux bavures extérieures, celles qui envahissent les lamelles à l'extérieur, 

elles s’enlevent facilement en les essuyant avec un linge fin imbibé de salive. 

Quand l'alcool, en séchant, a déplacé certains membres, comme les antennes ou les 

tibias, on peut corriger ces défectuosités en redressant ces membres avec un pinceau 

très fin ettrès légèrement humecté de salive. Sion a besoin de les fixer très solide- 

ment, on les lute avec une gouttelette infinitésimale de la gomme qui a servi à en- 

duire la lamelle. 

On peut prendre pour les porte-insectes des cartons de couleur différente. Le noir 

surtout, fait admirablement ressortir la cellule blanche et l’insecte s’y détache d’une 

façon ravissante. 

Toutes ces opérations, au début, sont lentes et pénibles; mais on acquiert rapide- 

ment une élonnante sürete de main. Au surplus, quand une operation est manquée, on 

jette le tout dans un godet plein d’eau, et, en quelques minutes, l’insecte est libre. 

Nous avons réservé pour la fin l'observation capitale et c'est sur elle que nous ap- 

pellerons l'attention, car elle est très délicate. 

L'insecte est collé. En le regardant à la loupe, on est surpris de le voir luisant, la 

pubescence engluée, absolument méconnaissable. 

L'alcool à 85 degrés, a dissous une très petite quantité de gomme; par la capillarite 

celle-ci envahit le dessus de l'insecte. 

On le laisse bien sécher, et, Ja main gauche armée d'une loupe assez large, on lave 

le dessus de l’insecte avec un pinceau fin, de soies assez longues, très souples et imbibé 

de salive très légèrement. 

L’insecte, séché en quelques secondes, apparaît alors dans toute sa fraicheur. 

Pour ce lavage, il faut empêcher la lamelle de glisser. Une gouttelette d’eau ou de sa- 

. live sur le support suflit pour arrêter Ja lamelle. Mais, avant d'y coller le porte-insecte, 

IL faut avoir soin de la pousser pour qu'elle n’adhere plus au support, c’est à dire à l’ob- 

jet sur lequel on travaille. 

ÉLEVAGE DU BOMBYX ARRINDYA 

Répohses à la question posée dans le dernier numéro : 

« Cette espèce de Bombyx est aussi sociable que celle qui vit sur le mürier. La fe- 

» melle pond des œufs elliptiques d’un jaune blanchâtre. Les petites chenilles qui en sor- 

» tent, peu de jours après la ponte, sont longues de 5 millimètres, d’un jaune vif, avec la 

» tête et les six pattes antérieures noires; elles sont couvertes de longs poils. Après 

» son entier développement, la chenille est d’un bleu pâle, hérissée de tubercules coni- 

» ques et recouverte d’une efflorescence blanche d'apparence cireuse. Le cocon est à peu 

» près de la grosseur de celui du Bombyx du mürier; mais sa couleur est blonde ou 

» rousse 

» A l'état de nature, le Bombyx Arrindya vit dans l'ombre épaisse des forêts tro- 

» picales, soit pour échapper à la rapacité des oiseaux, soit pour mettre ses œufs dans 

» des conditions plus favorables à leur éclosion, la lumière étant en général nuisible 
» aux œufs des insectes. La ponte se renouvelle assez fréquemment; on peut faire jus- 

» qu'à sept éducations par an; mais cette prodigieuse fécondité est plutôt un obstacle 

» à l'élevage dans nos climats à cause de la difficulté de se procurer de la feuille pen- 

» dant l'hiver. Le dévidage est aussi difficile, car l’une des extrémités du cocon et ou- 

» verte et les fils y sont interrompus et comme coupés, ; 
Dire 
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« Dans le dernier numéro des ‘ Miscellanea ,, vous demandez si l'élevage du Bom- 

» byx (Attacus) Arrindya a été tenté en Europe. 

» Je puis répondre tout ce qu'il y a de plus aflirmativement, vu que j'ai reçu au 

» mois d’Aoüt dernier quelques centaines d'œufs de ce séricigène. L'élevage a été essayé 

» à la même époque par deux de mes correspondants et a parfaitement réussi. J'ai nour- 

» ri la chenille qui ressemble énormément, ainsi que le papillon, à l’Aftacus Cynthia, 

» sur l’Aylanthus glandulosa, et au bout de cinq semaines, j'ai obtenu les chrysali- 

» des. J'ai eu deux éclosions au mois de décembre et j'attends le reste pour le mois de 

» mai. Dans les pays tempérés, l'espèce est bivoltine et même quelquefois trivoltine. « 

M. AUBERJONOIS. 

Jouxtemps près Lausanne, 

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DE CÉTOINE DE SYRIE 

ar Eug. BENDERITTER. 

Cetonia (Potosia) amethystina, n. sp. — Long.928 mill. Larg. 15 mill. 

Dessus entièrement violet, bords de l’epistome bleu verdätre foncé; dessous et pygi- 

dium violet un peu plus sombre ; cuisses, et surtout tibias et tarses vert foncé un peu 

bleuätre. Entièrement très brillante et comme vernie. 

Rebord de l’épistome très faiblement échancré. Ponctuation du front, entre les yeux, 

forte mais bien distancée. Prothorax à côtés fortement sinués devant les angles poste_ 

rieurs ; bourrelets latéraux presque nuls aux angles antérieurs et renforcés graduellement 

d'avant en arrière; ponctuation forte et un peu serrée sur les côtés, très faible, super- 

ficielle et espacée sur le disque qui paraît presque lisse. Écusson entièrement lisse. Ély- 

tres lisses dans la région circa-scutellaire ; côtés et dépression dorsale à sculpture com- 

me dans C. floricola. Tibias sans tache blanche aux genoux. Saillie mésosternale gran- 

de, dépassant fortement les hanches intermédiaires. 

Se distingue de C. /loricola et de ses nombreuses variétés par l'absence de tache 

blanche aux genoux ; de ©. affinis par Ja ponctuation du front, et de ©. angustatæ 

par la sculpture des élytres, la ponctuation du corselet et le facies général. 

Syrie. — 1 exempl. ?. (ma collection). 

— 

AVIS DIVERS 

Comité d’études. — M. Théry étend ses attributions aux Histérides du globe. 

Nous prions ceux de nos collègues qui ne nous ont pas encore adressé leur cotisa- 

tion pour 1896 de vouloir bien nous l'envoyer sans retard ; les traites postales vont être 

mises en circulation et augmentées de 0,40 pour les frais. 

Nous publierons les ouvrages hors texte en sus des 16 pages du journal aussitôt que 

celui-ci sera au niveau de sa date d'impression. 

Le present numéro a été retardé par un accident arrivé à la presse. 

La plupart des journaux paraissant le 1°", nous publierons les Miscellanea Entomolo- 

gica le 15, pour donner aux entomologistes qui sont aussi abonnés à d'autres journaux, la 

facilité de publier leurs annonces le 4er et le 45. 

Nous allons commencer la publication d'une très intéressante étude de M. Eimer sur 

l'Orthogénèse et l’insuflisance de la sélection darwinienne pour expliquer la formation des 

espèces chez les lépidoptères, ouvrage accompagné de nombreuses figures. 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

MISCELLANEA ENromoLoGicA, Vol. IV, No 5 45 Avril 1896. 

N B Les annonces pour le No 4 seront reçues jusqu’au 15 Avril. 

„Wu Die Anzeigen für die Nummer 3 sind bis zum 15. April erhalten. 

Le prochain numéro sera réparti dans les pays suivants : Allemagne (350), France 

(250), Suisse (50), Italie (50), Espagne et Portugal (10), Amérique centrale (25), 

États-Unis (265). 

NS” Les Annonces Entomologiques se tirent à 1000 exemplaires et sont envoyées 
successivement à tous les entomologistes figurant dans nos listes d'adresses. Une an- 
nonce insérée dans les 12 numéros aura donc environ 12 000 lecteurs. (Voir le tarif et 

les conditions détaillées sur la couverture du journal). 

Q$" Eine Anzeige kann nur dann von Erfolg sein, wenn sie einer möglichst grossen Anzahl 

Lesern zukommt, dabei aber einen möglichst billigen Preis nicht übersteigt. 
Dem ersten Zwecke entsprechend, soll unser ,, Entomologisches Offertenblatt ? 

den Lesern unentgeltlich zukommen ; allen Entomologen, deren Name in unserem Adressen- 

buch enthalten ist, wird dasselbe nacheinander zugesandt. Jede Ausgabe zählt 1000 
Exemplare, so dass jede in den zwölf Nummern enthaltene Anzeige circa 12 000 Lesern zu- 

kommen muss. Der Verbreitungskreis der Anzeigen bleibt somit nicht auf die Zahl der 

Abonnenten der Zeitschrift beschränkt ; er dehnt sich vielmehr auf die Entomologen aller 

Länder aus. Schon eines solchen Vortheils wegen, muss sich das ,, Entomologische 

Offertenblatt ” zu Insertionen vorzüglich eignen. 
Was nun die Bedingungen dieser Insertionen betrifft, so dürfen wir dieselben als 

überaus bescheiden bezeichnen, wie es aus beiliegendem Preizverzeichniss ersichtlich ist. 

Die Seite Mk. 8 - 1/2 Seite Mk. 4 - 1/4 Seite Mk. 2- 1/8 Seite Mk. 1. 
Wir sind vollkommen überzeugt, dassdiese Neuerung bei den Inseeten-Sammlern, Buch- 

händlern, Naturalien- und Lehrmittelhändlern, bei allen Naturfreunden, endlich die sich 

für Entomologie interessiren und an die sich gegenwärtiges Schreiben richtet, Beifall fin- 

den wird und dem ,, Entomologischen Offertenblatt ” zahlreiche, weil befriedigte 

Freunde zuführen wird. 
Sie wird gleichzeitig mit den ,, Miscellanea Entomologica ” und zwar als mehrblättriger 

und farbiger Umschlag derselben erscheinen. Die Anzeigen können in allen Sprachen, 

welche lateinische Buchstaben gebrauchen gedruckt und in eine oder zwei Spalten inserirt 

werden. 
Für die Herren Entomologen, welche das ,, Entomologische Offertenblatt” regel- 

mässig zu beziehen wünschen, beträgt der Abonnementspreis jährlich 2 Mk ; die Abonnen- 

ten der Zeitschrift ,, Miscellanea Entomologica ” erhalten es dagegen unentgeltlich. Wir 

erinnern auch daran, dass Letztere, bei Tausch-Anzeigen, auf eine in jeder Nummer 
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“erscheinende Gratis-Insertion, welche 10 Zeilen nicht übersteigen darf, berechtigt sind. Die 
Herren Buchhändler, welche auf diese Zeitschrift abonniren, sind ebenfalls berechtigt, die 
Liste der von Ihnen angebotenen entomologischen Schriften, in unserem Verzeichnisse 
antiquarischer Werke unentgeltlich zu veröffentlichen. In diesem Falle werden wir; 
zwischen Verkäufer und Ankäufer, unter der Bedingung eines Rabattes von 10 pro Cent, als 

Zwischenhändler dienen. 

Zuletzt machen wir noch darauf aufmerksam, dass eine in zwölf Nummern erscheinende 

und eine halbe Seite umfassende Insertion die Berechtigung verleiht, uns eine Liste von 

1000 Entomologen vorzulegen, denen wir alsdann {die betreffenden Nummern senden 

werden. 

ANNONCES D’ECHANGES - TAUSCHANZEIGEN 
M. F. Lombard, rue de l’Auche, à Serres (Hautes-Alpes), desire les années sui- 

vantes des Annales de la Société Entomologique de France : 1847, 1849, 1850, 1853, 

1854, 1855, 1881, 1889 et les trimestres séparés suivants : 5me de 1856, ler de 1857, 2me 

de 1858, 2me de 1877, Ane de 1888. IL offre d’en faire l’acquisition ou de les échanger 

contre des livres, brochures ou insectes de France. Il peut disposer des trimestres sé- 

parés suivants : 2me de 1845; Ame de 1860, 2me, Zme, 4me de 1872, 5me de 1873, 4me de 

1876, 2me de 1886, ainsi que des années 1874 à 1890 du Bulletin des séances. 

M. le Be Karl de Moffarts, Baugnee- Nandrin, Belgique, désire se procurer par 

voie d'échange ou d'achat des chrysalides vivantes d’Aglia Tau, Sat. Pavoniu. En- 
voyer oblata. 

M. Clemens Splichal, Wien XII, Hetzendorferstrasse N° 98, désire I paire ou 
un plus grand nombre de Carabus rutilans et offre en échange Carabus Rothü v. 

aurosericeus (pièce pour pièce). 

M. Adolf Jahn, Rechtsanwalt, Rudolstadt, Thüringen, Allemagne, espère cette 

année collectionner en Bosnie, Bulgarie, Carinthie et Basses-Alpes et désirerait échan- 

ger le produit de ses chasses contre des Coléoptéres et Lépidoptères des Pyrénées. Il 

cèderait aussi quelques timbres de Bosnie, Bulgarie, Montenegro, Serbie. 

C. F°. Lange, à Annaberg, Saxe, Allemagne 

offerirt im Tausche folgende mexikanische Arten : 

Phanœus obliquans Bates, Ph. tridens (beide goldgrün), Copris Rebouchei, Che- 

ridium illæsum, Allorrhina mutabilis, vo. atrata, sobrina, Antichira aterrima, 

Canthon Chevrolati, Pinotus carolinus, Agenor, Strigoderma suleipennis, costu- 

lipennis, Calomacraspis splendens, Pelidnota virescens, Euphoria biguttata, 
Gymnetis cinerea, Neleus punctiger, Chalcolepid. Lacordairei, Brenthus an- 

chorago, Callichroma intermedium, Dendrobias mandibularis, Tylosis puncti- 

collis, Liogenys angustata, Diplotaxis coriacea, Promecosoma sp., Megalosto- 

mis pyropyga, dimidiata, Euryscopa macrophthalma, Calligrapha fulcipes, no- 

tatipennis, Saxinis quadrina, Elacodes gentilis, Galerita erythrodera, Dorypho- 
ra 11-lineatu, Ægilhus cardinalis, Pyrophorus ornamentum, ete. 

gegen seltene südfranzösische und spanische oder exotische Coleopteren, 
Hymenopteren und Hemipteren. 

Preis einer Centurie, die obigen Arten entheltend, 10 Fres., gegen 

Vorhereinsendung des Betrages. 

Er offerirt ferner : Leucopholis niasiana Brenske, Lepidiota suspieax, Corypho- 
cera Dohrni (Nias), Lophonocerus hirlicornis, Naupactes riculosus, Trachyderes 
succinctus elc. (Brasil), Pangus caliginosus, Desmocerus palliatus, Tetraopes te- 

trophth., Trichius piger, affinis, Passalus cornutus, Dorcus parallelus, Lach- 
nosterna fusca etc, (Am. Bor.) 
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COLÉOPTÈRES ETORTHOPTÈRES 

de l'Afrique Occidentale 

d'une conservation irréprochable 

sont fournis à des prix très modérés 

par ME. HINTZ 

Karlsruhe i/B, Rüppurer Str. 244. 

[8 

OUVRAGES ENTOMOLOGIQUES 

A VENDRE 

Lacordaire. Monogr. des Coléopt. phytoph. 

2 vol. rel., 1845 12 fr. 

Erichson. Genera et species Staphyl., rel. 7 » 

Nees ab Esenbeck. Hymenopterorum ich- 

neumonibus affinium, 1854, 2 vol. rel. 6 » 

Kirby. Monographia Apum Angliæ, 1802, 

2 vol. rel. en un 10 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 
vraisons, 1870 à 1892. 40 » 

Societa entomologica italiana, 1 (1869) à 
12 (1880) inclus, rel. 60 » 

Entomologisk Tidskrift. (Société ento- 
mologique suédoise) 1880 Are année à 

4891 inclus, broché. 33 » 

The entomologist’s monthly magazine 
vol. VII à XXVIIT (1892) inclus, 21 vol. 

rel. 50 » 

Port en plus. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

[85 

E. Hintz, Karlsruhe i/B. Rüppurer Str., 24a 

désire des Glérides du monde en- 

tier en échange de Col6opteres palé- 

arctiques et de l’Afrique occidentale, 

ou contre argent. [31 

Des insectes de l'Asie Mineure 
provenant de mon dernier voyage dans le Taurus 

Cilicien, j'ai encore à céder : Coléoptères, le cent 

en 50 espèces, frs. 20. 

M. Holtz, Berlin S., Boeckstr. 2. (82 

M. le Dr. Schæffer, à Joinville, 

(Hte- Marne), désire se procurer 

des ÉTALOIRS pour MICROLÉ- 
PIDOPTERES. 

Präparation 
von Schmetterlingen & Käfern 

aller Welttheile, als : 

Spannen, Repariren, 
Entölen etc. 

führt sachegemäss bei äusserst 

sauberer Arbeit aus 

Rudolf Lassmann, Halle S. 

Allemagne 
N.- B. - Zahlreiche ehrende Aner- 

kennungen auch aus dem Auslande, 

namentlich von hervorragenden Per- 

sönlichkeiten sind in meinem Besitz. 

AU PROFIT 
D'UNE BONNE ŒUVRE 

En tout temps: : 

Épingles de Carlsbad qual. sup. 
noires, nos 0. 1. 2.5. 4.5. 6. 7. 8. 9. 

10. 19. 20., au prix moyen de 2 fr. 
50 le 1000 - blanches et blanches 

assorties 2 fr. 30 le 1000 - Pla- 
ques de tourbe prep., la douz. 

1 fr. (dim. 26X10X1). 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. (Solenhofen) 

50 et [70% de rabais sur les catal. 

cour. 

Achatet vente de coléoptè- 

res d'occasion. Tout franco. 
ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

40, rue des Bouchers, Laon. 
Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires, co- 
léoptères, surtout algériens, contre. 
objets d'histoire naturelle. 

INSECTES 

de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(ÉQUATEUR) 

s'adresser à M. l’Abbe Viturat, 

à Cannes, villa des Roses, 



CRE 

Grand Assortiment 

DE 

COLÉOPTÈRES ET DE LÉPIDOPTÈRES 
DE TOUS LES PAYS 

ŒUFS D’OISEAUX PALEARCTIQUES 
Nouvelles 

Epingles à Insectes 

en acier, noires, reconnues comme les 

meilleures par les Musées et par les 

Entomologistes qui font autorité. 

Filet pliant en 4 parties 
applicable à tout bâton, étaloirs, etc. 

Prix-courant spécial 

des articles ci-dessus est envoyé sur 
demande, gratis et franco. 

A. Kricheldorf, Berlin S., Oranien-Str., 135 

Allemagne. 

OUVRAGES DE MULSANT 
A PRIX REDUIT 

Mollipennes (édit. épuisée) . . . .7 fr. 
Latigenes (édit. épuisée). . . . .’. 6» 

Altisides, par Foudras- ven 2% 5 » 

Pectinipédes ii: ur namen 1 50 

Angusticoles, Diversipalpes . . . . 3 50 

Vve. Magnin et Fils 

LIBRAIRES-EDITEURS 

7, rue Honore Chevalier, Paris. 
(85 

Cetonia Preyeri Lieou-Kieou, 3 MK. 50. 

Melanauster oshimanus 3 Mk. 50. 

Platycelia humeralis Mexique 1 Mk. 80. 

— asthmatica » 41 MK. 80. 

Plusiotis Lecontei » 6 Mk. 

Chrysina macropus » 6 MK. 

Odontolabis Brookeana 1 Mk. 50. 

Stigmodera cancellata 1 Mk. 

GRAND CHOIX DE 

MELOLONTHIDES 

Achat de tous Rutelides 

S’adresser à M. À. J. SPEYER 

à ALTONA s. / Elbe (Allemagne. 

VOYAGE EN ALGÉRIE 

M. I. Bleuse a l'in- 

tention de faire, cette année, 

un deuxième voyage en Al- 

série et se met à la disposi- 

tion des entomologistes qui 

désireraient recevoir des 

insectes de cette région. 

M. Bleuse partira fin mars 

et visitera les parties des 

trois départements les plus 

intéressantes au point de 

vue entomologique, 

On peut écrire des à pré- 
sent à M.L. Bleuse, Mail 

d’Onges 125, Rennes. 

VERZEICHNISS 

DER ENTOMOLOGFN 

aller Weltheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

werthvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Specialstudium angeben zu 

wollen, sowie auch kurz 

den: Tausch, den: Sie zu 

machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne, 
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Institut Entomologique 

de A. Johannes Speyer 

ALTONA sur ELBE 

SPÉCIALITÉ : Coléoptères et Lépidoptères et 
insectes de toute espèce de S.-O. BORNEO. 

INSECTES DE TOUTE ESPECE 
de l’Amerique du Nord, du Brésil, d’Afrique, d’Asie, 

du Mexique, du Japon, du Queensland. 

CENTURIES de Lépidoptères exotiques : 

I Qual. — Lépidoptères de S.- 0. Borneo, Afrique, 

Amérique Nord & Sud, etc., étales. 
50 espèces pour 30 francs. 

CENTURIES de Coléoptères exotiques ; 

I. Qual. — 50 espèces de S.-0. Borneo, Améri- 

que Nord et Sud, pour 25 francs. 

CHENILLES, CHRYSALIDES, LARVES pour études 
biologiques. — Grandes raretés dans tous les 

ordres d’insectes. 

05” PRIX DES PLUS REDUITS 
Marchandises de premier choix. 

En vente une importante collection de Carabes, 

Cicindèles et Dytiscides en 12 cartons. — Cata- 
logue. — Prière aux spécialistes d'envoyer leurs 

ordres. 

AFFAIRE SANS CONCURRENCE. Pour 

les collectionneurs spécialistes je tiens aussi d’au- 

tres objets d'histoire naturelle. 

Échange contre de bonnes espèces paléaretiques, 

des ouvrages entomologiques et de rares timbres- 

poste ainsi que des collections entières. 

05” RÉFÉRENCES de 1er ordre auprès des particu- 

liers et des Musées. — Achat de toutes sortes d'articles 

et dépôt en commission à très bon compte. 

M. Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 

prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

COLEOPTERES 
de Russie et du Caucase 

sont offerts à très bas prix par 

M. K.L. Bramson, Professeur au Gymnase 

de Jekaterinoslaw, Russie, 

INSECTES 

des Basses-Alpes 
M. l'abbé. Viturat 

à Cannes, Villa des Roses, 

offre de chasser un jour par 

semaine pour le compte des 

entomologistes qui désirent 

des Coléoptères et autres 
insectes des Basses-Alpes, 
à partir du 20 février. 

Le prix d’une journée de 

chasse ordinaire, compre- 

nant au moins 4 heures de 

chasse, serait de 5 fr. 

Grande chasse, départ de 

grand matin en chemin de 

fer ou en voiture jusqu'à la 

forêt, avec un aide et tous 

les instruments nécessaires 

(diner à travers champs), 
1o.Ir; 

Les insectes seront expé- 

diés le lendemain non pi- 

ques. 

HISTERIDES 

BUPRESTIDES 

CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 

COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

A. THERY 

a St. Charles, Algerie. 

désire acquérir les raretes lui man- 

quant en Histerides, Buprestides 

et Cérambycides d'Europe. 

offre, en échange de ceux d’autres 

provenances et de Coléoptères afri- 

cains de bonnes espèces algériennes 

et du globe, 

APHŒNOPS PLUTO 
des cavernes de l’Ariège, en 

vente au Bureau du Journal 

à ©. fr. 30 la piece, 
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COLLECTIONS D’INSECTES 

COLLECTION DE CICINDELES, 1300 ex. 

404 espèces, 20 boîtes, prix 700 Mk. 

CARABES, 70 boîtes, grandes raretés, serie de 

l'Amérique du Nord complète, presque toutes les 

espèces européennes et exotiques connues, prix 

1800 Mk., — et aussi des lots tels que : Genres 

Procrustes, Carabus, Calosoma, Anthia, etc. 

Catalogue sur demande 

DYTISCIDES, 3859 ex., 865 espèces, par- 

mi lesquelles 2 Platypsilla castoris Amer. bor., 

335 Mk. 

Toutes les espèces parfaitement déterminées. 

COLLECTION DE CHRYSOMÉLIDES, 
2500 ex., 1000 espèces déterminées, et un grand 

choix d'espèces indéterminées de S.-0 Bornéo, 

Afrique, Asie, Brésil, etc., pour 90 Mk. 

COLLECTION EUROP. : 4000 ex. de Col. 

2000 espèces parfaitement déterminées, (valeur 

1600 Mk.) pour 200 Mk. 

en vente chez M. 

Arthur Johannes Speyer 

à Altona s./ Elbe (Allemagne). 

DAS SAMMLUNGS-VERZEICHNISS 
nebst Raupen- u. Schmet- 

terlingskalender für Europäische 
Grossschmetterlinge, 92 Seiten Folio besten 

Schreibpapiers, kann gegen Voreinsendung des 

Betrages nur per Postanweisung bezogen Wer- 

den. Dasselbe enthält alle für die Eintragung der 

Stücke der Sammlung erforderlichen Einrichtun- 

gen und alle für die Sammelthätigkeit bis jetzt 

bekannten wichtigen 'Angaben wie Oertlichkeit, 

Nahrungspflanzen und Fundzeit der Raupe, Flugzeit 

des Schmetterlings, Maszstab des Vorkommens, etc. 

Preis einschl. freier Zusendung : 1-4 Exempl. 

à 3 Mk., 5-9 Exempl. à 2,90 Mk., 10 u. mehr Expl. 

à 2,80 Mk. 

Von Spalte 4 (Name, Autor, Gebiet) ist ein Se- 

parat-Abdruck hergestellt worden, 19 Seiten 4 

spaltig 1 seitig gedruckt, als Uebersichts-, Tausch- 

Verzeichniss u. zur Etiquettirung verwendbar, der 

gegen Mehr-Einsendung von nur 40 Pf. jedem Expl. 

beigegeben wird. Für sich allein ist der Auszug 

nicht beziehbar. 

Jeder (grösseren oder kleineren) Geldsendung 

ist 10 Pf. Landbestellgeld beizufügen. 

Warnick bei Cüstrin Il 

A. Koch, Major a. D. [86 

Je désire acheter : 

Carabus monilis, auratus 

var. lotharingus et Cicindé- 

lides de la faune paléarcti- 

que. 

II. Beuthin, 

Hansaplatz 2, St. Ceorg, 

Hambourg. 

Coléoptères de Java 
par Genturies compo- 

sées de 35 à 40 espèces de 
erande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 
Cicindélides, Cérambycides 
etc., pour 15 Mk., port 

et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

H. Eggers 
Coleopterolog u. Botaniker 

à Eisleben, (Thür.) Allem. 
échange des plantes et des 

coléoptères, 

EPINGLES D’AUTRICHE 
(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au Prix 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 le mille fr. 3,25. 

» OÙ — » 2,79. 

a | — » 2,50. 

» 212 — » 2,25. 

» 9,10 — » 2:00. 

Noires 

N°0, — » 2,50. 

» 23 — » 2,25. 

» 9 — » 2,00. 

» 11,12 — » 2,25. 

Camions de 8 et 12 mm. 

à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont épuisés. 

S’adresser au Bureau du Journal. 
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NÉVROPTÈRES 
On demande à acquérir par voie d'échange où 

de vente, les Odonates suivants d'Europe : 
Epithoca bimaculata & metallica, Orthetrum 

nitidinerve, Gomphus flavipes, Lindenia te- 
traphylla, CEschna borealis, Calopteryx an- 
cilla, Gomphus flexuosus,Agrion ornatum, 

ou des especes Australiennes. 

On donnerait en échange : 

Oligoceschna Modigliani 

et beaucoup d'espèces rares. — S’adresser à 

M. Martin, avocat, au Blanc, Indre. 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Coléoptères paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes 

de provenance et à TRES BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait 

pas le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLEOPTERES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETÉS 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par 
centuries, — au prix net le plus réduit, 

Listes spéciales très importantes de Luca- 

nides exotiques (ne 5), de Cetonides (ne 4), de 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutélides 
(ne 6), de Coprophages (n° 7), de Melolonthides 

(ne 8), de Cérambycides (ne 9), etc. 

ENTOMOLOGIE 

COLEOPTERES & LEPIDOPTERES 
VENTE KT ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 
TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d’insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 

ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 
DE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

Des Coléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 
paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

GC. Kelecsenyi. 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

Doubletten-Liste 
über palæarkt., COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

Len Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 4. Vor. IV ÉDITION FRANÇAISE 5 Mai 1896. 
(5/5 1896). 

DESCRIPTIONS ET NOTES SUR DIVERS COLÉOPTÈRES 

Pheropsophus Riffaudi Gory (1). — Grand, modérément allongé, avee les yeux gris, 
élytres noirs, tachés de testacé roussätre ; abdomen plus ou moins rembruni. Prothorax 

long, peu cordiforme, sillonné au milieu, reborde sur les côtés, obscurci ou rembruni 

sur la base qui est un peu relevée, Élytres un peu diminués et arrondis aux épaules, 

bordes latéralement de testacé roussätre et ornés en plus d’une lache humerale, d'une 

large bande médiane irrégulière n’atteignant pas la suture et d’une assez large bordure 

apicale droite de même coloration testacé roussätre. 

Long. 18 mill. Je le possède de Fayoum, en Égypte. (Letourneux). 

Se distingue à preiniere vue de P.'africanus Dej. par la présence d’une tache hu- 

merale, et de hispanicus Dej. par la présence de la bande apicale. 

Pseudoptinus gracilicornis. — D'un noir brillant métallique; antennes roussätres 

à 4er art. obscurci; pattes roussätres avec les cuisses en partie obscurcies; soies dres- 

sées claires, longues chez @. Élytres dépourvus de macules nettes dans les deux sexes, 

mais avec une pubescence d’un gris jaunätre irrégulièrement disposée. Tête assez longue 

-et large avec les yeux très saillants 4. Antennes relativement minces, à 1er article gros, 

2me court, les suivants allongés, le terminal un peu plus long que le précédent. Protho- 

rax modérément long, bien étranglé surtout chez 2 près de la base. Keusson presque 

carré, à duvet jaunâtre. Élytres bien convexes, en ovale assez allongé, avec une ponetua- 

tion très forte, les intervalles étroits ®, allongés, ornés d’une dépression postscutel- 

laire et présentant un petit élargissement près de l'extrémité 4. Pattes longues 4 2. 

Long.3 mill. ? Hongrie méridionale. 

Differe de Auberti Ab., 4 par le prothorax plus étroit, les antennes ; la ® par la 

forme un peu plus élargie des élytres et le 1er article des antennes foncé. 

Eutaphrus græcus. — D'un noir fauve ; prothorax, plus ou moins, antennes et 

pattes, entièrement, rougeätres. $ en ovale un peu allongé, 4 à forme un peu élargie 
‘ 

(1) Décrit d'Egypte sous le nom de Brachinus Riffaud (Ann. Fr. 1883, p. 198) sur un exemplaire 
n'ayant ni tête, ni prothorax. Porté au catalogus Gemminger (p. 103) comme Zuphium avec la pro- 
venance Senegal, 
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en arrière. Prothorax large, à oreillettes latérales saillantes, nettement sillonné sur sa 

bosse dorsale et orné d’une carénule basale devant l’écusson. Très voisin de S. canali- 

culatus Reit., il en diffère par la forme moins allongée, avec la forme plus élargie du 

prothorax chez 4, la forme moins allongée etc. 

Long. 2% à 5% mill. Grêce. 

Eutaphrus monstrositarsis. — Assez court et large, noir maculé de taches blan- 

ches ; antennes et pattes rougeätres, pubescentes de jaune. Prothorax à base dorsale lege- 

rement déprimée et présentant sur le milieu de sa base deux petites lignes ou taches 

pileuses jaunätres. Épaules saillantes. Forme élytrale plus ou moins parallèle 4, en ova- 

le court ®. Pattes courtes, fortes avec le 4er article des tarses postérieurs long et 

épais, surtout chez d. 

Long. 2% mill. Insula Veglia et Dalmatie. 

Près carinatus Lue., mais plus petit; remarquable par la forme du 1er article des 

tarses postérieurs. 

Anthicus laticornis. — Voisin de A. amplipennis Pie (Le Nat., No 196-1895, p. 
107) même coloration brunätre avec les pattes claires, mais forme un peu plus élar- 

gie, antennes épaisses etc. Prothorax assez large, légèrement opaque et bien granu- 

leux. Antennes brunes avec les 3 à 4 derniers articles jaunes; très épaissies à partir 

de leur 4me article, les 5 à 7 paraissant plus élargis, terminal court, en pointe émoussée. 

Pattes courtes, fortes, avec les tibias postérieurs incurvés. 

Long. 223 mill. Brésil (reçu de M. Donckier). 

J'ai indiqué (Exeurs. Ent. dans la province d'Oran, 1895 p. 16) Corina lata Rei- 

che par erreur, il faut lire Corina denticulata. Mars, (Ab. VIIE p. 418); cette pre- 

mière espèce qui présente une forme moins déprimée et plus élargie ne semble pas se 

trouver en Algérie. Corina denticulata Mars, est une espêce très variable de dessins 

élytraux : ses bandes varient toutes d’etendue ou de dentelures, souvent elles sont ré- 

duites très diversement à des taches isolées ou oblitérées en partie. Une curieuse modi- 

fication (V. sufurifera), venant de Aïn Sefra, présente deux petites taches noires poste- 

rieures sur chaque élytre et un dessin antérieur réduit à une ligne suturale étroite et 

trimaculée (en arrière, au milieu et plus nettement en avant). Je possède Corina den- 

ticulata Mars. de Aïn Sefra (Pic) et Bou Saada (Leprieur): cette espèce est décrite 

d'Arabie. 

Cimbus (1) mesopotamicus Trn. — Grand, noir, revêtu d’ecaillettes blanchätres. 

Tête forte, à sillon médian profond, irrégulier ; yeux peu saillants ; antennes épais- 

ses. Prothorax un peu diminué en avant, anguleux sur ses côtés postérieurs, diverse- 

ment et nettement impressionné sur son milieu, à ponctuation rapprochée. Élytres con- 

vexes, un peu plus larges que le prothorax, diminués en arrière, et très nettement 

acuminés en pointe vers la suture, à ponctuation très profonde, disposée en lignes; in- 

tervalles peu étroits, ruguleux. Pattes fortes; tibias nettement frangés de poils jau- 

nes raides à l'extrémité. Exemplaire un peu défraichi. 

Long. 13 mill. Mésopotamie. 

Rappelle assez : de forme certains Tanimecus, robustus Yahr. par exemple. 

Cimbus sitonoides Trn. — Forme élytrale un peu élargie, noir, revêtu de fines 

écaillettes grisätres, celles-ci très rapprochées et condensées en bordure (quelquefois 

à teinte rosée) sur les côtés du corps. Tête forte à sillon profond et régulier avec 

les yeux bien saillants; antennes assez fortes, courtes. Prothorax modérément étroit, 

à côtés parallèles légérement relevés antérieurement et postérieurement, un peu depri- 

mé au milieu et densément, mais irrégulièrement ponctué ou ride, Élytres bien plus 

larges que le prothorax à la base, convexes, peu diminués à l'extrémité qui est 

(4) Schönherr in Mant. Curc. II, p. 36. 



ourtement acuminée, à ponctuation profonde disposée en lignes; intervalles larges. 

Pattes fortes, foncées; Libias nettement frangés de poils jaunes, raides à l’etrémité. 4 pa- 

raissant un peu plus étroit que 2. 
Long. 8 à 10 mill. Arabie: Jeddah. 

Le nom donné à cette curieuse espèce indique son aspect général rappelant certains 

Sitones de grande taille. 

Changer lenom (in Excurs. le. p. Il) de Holcorrhinus parcicollis var. en celui 

de Cyclomaurus tenuitarsis "Dsbr. n. sp. 

Cyrtolepus Caroli. — Modérément globuleux, peu convexe, densément revêtu de 

squamules d'un jaune terreux mat, avec trois bandes longitudinales (dont une mé- 

diane) blanchätres au prothorax, une tache post-médiane et une bande longitudinale 

latérale peu nette de même coloration sur chaque élytre; côtés du prothorax et des ély- 

tres revêtus également en dessous d’ecaillettes blanchätres. Antennes et pattes rous- 

sätres, pubescentes. Tête longue, sillonnée; rostre échancré et caréné; yeux peu proé- 

minents, antennes longues; scape très long, arqué; funicule à 2 premiers articles plus 

longs ; massue peu longue, forte. Prothorax transversal, convexe, assez arrondi sur les 

côtés et un peu élargi sur la base. Élytres un peu plus larges que le prothorax, à 

lignes ponctué-striées nettes mais fines; intervalles larges avec quelques soies claires 

courtes. Pattes modérément courtes avec les cuisses un peu épaissies ; tibias dilates au 

sommet, très légèrement sinués. Dessous du corps densément pubescent de blanchätre. 

Long. 473 mill. Bou-Saada (Leprieur). 

Remarquable par son revêtement écailleux dense, ses taches ou bandes blanchätres; 

par sa forme il rappelle assez Cyclopterus Lethierr ui Dsbr. 

Les insectes nouveaux deerits ici et les insectes étudiés pour rédiger cet article font 

tous partie de ma collection. 

Cirtolepus dilatipes Dsbr. (in lit.) — Modérément allongé, subovalaire, peu con- 

vexe, d'un noir de poix à pubescence jaunâtre mélangée de gris, peu rapprochée; extré- 

mité du rostre, pattes et antennes rougeätres. Tête modérément longue, à ponctuation 

forte en avant ; transversalement sillonnée entre les yeux qui sont saillants; rostre court 

et large, à ligne élevée médiane lisse, caréné vers les antennes. Antennes longues, assez 

fortes; scape long, arqué, funicule à 2 premiers articles plus longs, les suivants larges, 

plus ou moins globuleux, massue longue, modérément épaissie, Prothorax convexe, pas 

très court, assez transversal, un peu élargi en avant de la base, bien arrondi sur les 

côtés, à ponctuation forte, irrégulière, dense avec une ligne lisse médiane. Élytres un peu 

plus larges que le prothorax, bien arrondis aux épaules, un peu atténués à l'extrémité, 

à lignes ponctuées assez nettes ; intervalles très larges. Pattes fortes avec les cuisses peu 

épaissies, les tibias très dilates à l'extrémité, à peine arqués. Dessous du corps rouge 

brun pubescent. 

Long. 5% mill. Algérie : Aïn Sefra’(Pie). 

D'après la comparaison faite par M. Desbrochers avec assinilis Dsb. type, cette 

nouvelle espèce en differerait par le rostre plus court et plus large, dilaté au sommet, 

les yeux très saillants, le prothorax pourvu d’une ligne lisse et bien plus profondément 

ponetué, les tibias fortement élargis au dehors. 

Ceutorhyncus ? assimilis Payk. v. biskrensis. — Large, entièrement revêtu de 
squamules blanches assez denses. Rostre noir, long. Prothora large, légèrement angu- 

leux sur le milieu des côtés latéraux, largement impressionné en avant de chaque côté, 

fortement et largement sillonné longitudinalement. Épaules légèrement anguleuses. Ely- 

tres nettement striés, marqués d’impressions antérieures. 
Long, 2 à 2% mill. Algérie : Biskra (Pic). 

MAURICE Pic. 
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IX 

Fourmilions et Ascalaphes du Piémont 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

Ce catalogue synonymique’ comprend les Fourmilions et les Ascalaphes trouvés jus- 

qu'ici en Piémont. Les especes ci-dessous énumérées ne sont pas nombreuses, et leur 

nombre pourra certainement être un peu augmenté par des recherches ultérieures, mais 

ces insectes si intéressants et si beaux ont été en général trop négligés et sont toujours 

assez rares dans les collections. 

Des espèces ici énumérées, 4 étaient déjà indiquées du Piemont par Ghiliani (2), savoir : 

Myrmeleon libelluloides et M.jluvus comme récoltés à Suse ; M. tetrayramrricus 

et M. appendiculatus comme trouvés à Sangano. Les quatre autres espèces sont nouvel- 

les pour le Piémont. 

1 Gen. PALPARES (Ramb.) Hagen. 

P. libelluloides (Linn.) — Myrmeleon libelluloides Linn. (1), p. 915 - Myrm. 

(Palpares) libelluloides Ghil. (2), p. 95 - Palpares libelluloides Ramb. (6), p. 567 - 

Hagen (4), p. 456. 

Piémont : Suse, Musiné (Ghiliani). 

2 Gen. MYRMELEON (Linn.) Hagen. 

M. europæus Mac Lachl. — Notes sur les Myrmel. deer. par Rambur. Ann. de la Soc. 

Entom. Belg., 1875, p. 157, nota. - Myrmecoleon formicarius Burm., Handb. der Ento- 

molog., I Band, IT Abth., Berlin, 1858, p.996- Myrmeleon formicarius Ramb. (6), p.406 

- Hagen (4), p. 459. 

Piemont : Rivarossa (Lessona), Quattordio. 

3 Gen. FORMICALEO (Leach) Hagen. 

F. tetragrammicus (Fabr.) — Myrmeleon tetragrammicum Fabr., Supplem. En- 

tom. System., 4798, p. 205 - Myrmeleon tetragrammicus Ramb. (6), p. 591 - Ghil. (2), 

p. 96 - Formicaleo tetragrammieus Hagen (4), p. 405 - Brauer, Züsatze und bericht. zu 

Hagens Hemerob. syn. synon., Verhand. K. K. Z. B. Ges, Wien, XVI, 1866, p. 989, 

Piemont : Sangano, rare (Ghiliani). 

4 Gen. MYRMECÆLURUS (Costa) Ilagen. 

M. trigrammus (Pallas) — Hagen (4), p. 455 - Myrmeleon flacus Ramb. (6), p. 

398 - Ghil. (2), p. 95. 

Piémont : Suse, Brunetta (Ghiliani). 

5 Gen. MACRONEMURUS (Costa) Hagen. 

M. appendiculatus (Latr.) — Myrmeleon appendiculatum Latr., Genera Crustae. 

et insect., Tom. III, 1807, p. 195 - Myrm. appendiculatus Ramb. (6), p. 597 - Ghil. (2), 

p. 96 - Macronemurus appendiculatus Hagen (4), p. 424. 

Piemont : Sangano, commun (Ghiliani). 



6 Gen. MEGISTOPUS (Ramb.) Hagen. 

M. flavicornis (Rossi) — Myrmeleon flavicornis Rossi, Fauna Etrusca, Tom. II, 

Liburni, 1790, p. 16, Tab. IX, fig. 2 - Megistopus bisiynatus Ramb. (6), p. 441 - Megis- 
fopus flacicornis Hagen (4), p. 450 et 458. 

Piemont : R. Mandria. 

Le Musee de Turin possede un unique exemplaire piemontais de cette rare espece. La 
determination de cet individu m'a été confirmée par l’autopsie que m'en a gracieusement 
faite le distingué névroptérologue M. Rene Martin à qui je l'avais envoyé pour l’examiner. 

7 Gen. ASCALAPHUS (Fabr.) Hagen, Mac Lachl. 

- 

A. coccajus (Schiffermüller) — Hagen (5), p. 47 et 50 - (4), p. 582 - Mac Lachl. (5), p. 
374 - A.meridionalis (Charp.) Ramb. (6), p. 344. 

Piemont : Colline de Turin. 

A. longicornis (Linn.) — Myrmeleon longicorne Linne (1), p. 914 - Ascalaphus 
longicornis Hagen (5), p. 47 et 49 - (4), p. 584 - Ramb. (6), p. 58% - Mac Lachl. (5), p. 

la 

Piemont : R. Mandria. 

Hs en nn nn a BEE er AR ur 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES, 

1, LINNÉ C. - Systema Nature Edit. XII, Tom. I, pars II, Holmiæ, 1767. 

2. GHILIANI V. - Notizie di escunsioni e di caccie entomologiche. Bull. Soc. Entom. Ital., Anno VI, 

1874. 

3. HAGEN Il. - Neuroplera Neapolitana von A. Costa nebst synopsis der Ascalaphen Europas - Stett. 

Entom. Zeitung, 21 Jhg., 1860. 

by — - Hemerobidarum Synopsis synonymica - Stett. Entom. Zeitung, 1866. 

4. Mac LacnLan R. - An attempt towards a systematic classificat. of the family Ascaluphidæ - Jour- 
nal ofthe Linn. Soc. (Zool.) Vol. XI, London, 1873. 

6. Rameur M. P. - Hist. natur. des insectes ,, Nevropleres ” - Paris, 1842. 

Torino, R. Museo Zoologico, 10 Avril 1896. 

Descriptions de PTINIDES exotiques. 

Ptinus maculithorax. n. sp. — Petit et large, brun roux un peu obseurei sur les 

parlies antérieures ; soies dressées très longues, en partie foncées. Tête courte, large 

avec les yeux saillants, largement ornée de duvet blanc sur le front. Antennes très for- 

tes, à articles courts, d’un brun obseurci. Prothorax modérément long, avec une sorte 

de dépression transversale antemédiane, droit en avant, étranglé et diminué seulement 

très près de la base et orné sur cette partie d’une laige bande de duvet blanc; ponct ua - 

tion granuleuse forte, rapprochée. Écusson triangulaire, densément revêtu de duvet 

blanc. Élytres courts et larges, à côtés paralléles, droits sur les épaules qui sont arron- 

dies et un peu saillantes, légèrement explanes à l'extrémité ; ponctuation forte avec les 
intervalles peu étroits. Pattes minces, roussätres. 

Long. 173 mill. Brésil: Bahia (coll. Pic). 

Par sa forme paraît se rapprocher de P. niceicollis Boield. 

Je dois cette espèce à la générosité de M. A. Grouvelle qui l'a trouvée, ainsi que P, 
latus décrit ici, dans les détritus de tabacs. 

Ptinus Gounellei n. sp. — Modérément allongé, foncé à dessins ecailleux varia- 
bles gris et jaunâtre ; soies dressées longues, mi-obscurcies, Tête courte avec les yeux 

très saillants et très gros chez 4. Antennes longues, minces, claires. Prothorax très élar- 

gi en avant, à fortes houpeltes médianes pileuses élevées, très Ctranglé pres de la base. 
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Écusson large, pubescent de blanc. Élytres allongés, pas très larges, droits sur les 
épaules arrondies, tronqué-explanés à l'extrémité; ils sont plus ou moins garnis de du- 

vet jaunätre mélangé de taches d’un gris blanc variables situées surtout sur le milieu 

et longitudinalement ; côtés conservant, au moins un peu, leur aspect foncier noirätre, 

jegerement brillant ; ponctuation forte avec les intervalles peu larges. Pattes roussätres, 

longues. Dessous du corps très densément pubescent de blanc. 

Long. 2% mill. Brésil : Saint Antoine de Barra, coll. Gounelle et 
Pic, types). 

Près P. denticollis Boield. avec la tête et le prothorax plus larges, un dessin 

élytral moins hérissé. 

Je suis heureux de dédier cette espèce à M. Gounelle, l'explorateur bien connu du 

Brésil, à qui je dois la connaissance de plusieurs espèces décrites ici. 

Ptinus latus n. sp. — Court et large, légèrement globuleux, foncé ; soies mi-dres- 

sées, courtes, fortes. Tête petite ; antennes minces, foncées. Prothorax court et large, 

impressionné vers la base, arrondi en are en avant. Écusson petit. Elytres légèrement 

globuleux, courts et très larges, convexes, droits sur les épaules qui sont anguleusement 

arrondies ; extrémité infléchie; ponctuation peu forte; intervalles larges, ruguleux. Pat- 

tes courtes, fortes, un peu rougeätres. 

Long. 24 mill. Brésil : Bahia (coll. Pic). 

Espèce particulière par sa forme large, légèrement globuleuse, avec les épaules 

droites; se rapproche un peu quant à la forme de P. nobilis Boield. 

Ptinus albonotatus n. sp. — Allongé, noir, brillant, maculé de blanc ; soies dres- 

sées, obscures, fines, longues. Tête petite avec les yeux petits. Antennes courtes, noi- 

res, modérément fortes. Prothorax court, droit sur les côtés vers la base, arrondi en 

avant, légèrement gibbeux sur sa partie médiane, avec un sillon basal à ponctuation gra- 

nuleuse ; il est noir orné d'une bande longitudinale blanche de chaque côte. Écusson 

carré, blanc. Elytres à épaules peu saillantes, obliquement arrondies, côtés parallèles, 

extrémité arrondie et legerement explanée: ils sont noirs ornés d’une sorte de bande 

blanche sinueuse ante-médiane et de deux taches postérieures de même duvet, l'exter- 

ne plus grosse située plus en arrière : ponctuation assez forte, intervalles peu larges. 

Pattes minces plus ou moins rougeätres. 

Long. 2% mill. Brésil : St-Antoine de Barra (coll. Gounelle, fype). 

Très curieuse espèce qui par sa coloration jointe à sa forme ne peut se confondre 

avec aucune autre ; elle copie un peu de forme le genre P{inomorphits. 

Ptinus semiobscurus n. sp. — Assez allongé, d'un brun brillant un peu obseurci, 
sans taches; soies dressées claires, fines, peu longues. Tête courte, assez large, avec 

les yeux forts, surtout chez Z. Antennes roussälres minces, peu longues. Prothorax court, 

élevé transversalement sur sa partie médiane, étranglé pres de la base, à ponctuation 

granuleuse assez forte, dense. Écusson à duvet jaunâtre dense. Élytres, un peu plus longs 

chez ®, droits sur les épaules qui sont arrondies, presque parallèles sur les côtés, 

arrondis et à peine explanes à l'extrémité, moins foncé sur les parties antérieure et pos- 

térieure ; ponctuation fine ; intervalles larges. Pattes claires, minces. 

Long. 2°3 à 5% mill. Brésil : Pernambouc, (coll. Gounelle et Pie). 

De forme se rapproche de-certaines espèces européennes, par exemple de P. Aube 

Boield. et parait rentrer dans la division des Gynopterus. 

Ptinus niger n. sp. — Petit, large, d'un noir brillant immaculé ; soies dressées 

assez longues, mi-obscurcies. Tête longue, avec les yeux petits, sillonnée sur son mi- 

lieu, à ponctuation écartée sur le front, lisse en arrière. Antennes noires, de la longueur 

du corps, à articles allongés, avec les premiers plus épais. Prothorax long, presque 

droit sur les côtés, sillonné transversalement au devant de la base qui est élargie, 

bombe sur le disque très brillant, avec une ponctuation forte, écartée en avant et en 
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arrière, nulle sur le milieu. Écusson triangulaire noir ou un peu grisätre. Élytres bien 
plus larges que le prothorax, légèrement ovalaires, courts, avec les épaules obliquement 

arrondies et saillantes, l'extrémité légèrement inflechie et arrondie, courtement explanée ; 

ponctuation fine, ponctiforme ; intervalles larges. Pattes minces, foncées. 

Long. 193 à 2% mill. Ile Banguey au nord de Bornéo (coll. Pic). 

Une variation venant de Perak dans la presqu'ile de Malacca, présente les an- 

tennes très peu roussätres et les pattes plus nettement et en partie de cette colora- 

tion. 

Près de P. nigerrimus Boield, mais avec le prothorax non marqué d'un sillon 

transversal antérieur, lisse sur le disque. 

Ptinus rugosithorax n. sp. — Espèce entièrement noire, très voisine de la pré- 

cédente dont elle diffère par l'aspect moins brillant, les élytres presque parallèles, et 

surtout par le prothorax sillonné longitudinalement au milieu et orné sur son disque 
de granulations ou pupilles rugueuses ; ce dernier caractère le rapproche de nigerri- 

mus B,, mais celui-ci a le prothorax non sillonné, à peine élargi sur son milieu et les 

soies dressées plus claires. 

Long. 2 mill. Ile Banguey (coll. Pic) 

Na 
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Diagnoses de DASYTIDES divers (in collection Pic). 

Dasytes albipilis Pic. (L'Échange Ne 117). — Allongé, modérément étroit, noir 

bronzé avec les tibias et tarses {parfois un peu rembrunis) testacés; pubescence elytrale 

blanche, couchée, nette,non marquée de points denudes et surmontée de quelques poils 

courts, obscurs, dressés. 

Long. 4 mill. Algérie Sud : Mecheria et Djelfa. 

Espèce voisine de D. croceipes Kiesw. 

Divales amplipennis Baudi ? var. meliroides. — Large, noir; tarses et tibias 

en partie roux ; pubescence fine, écartée, grisätre, surmontée de poils foncés courts. An- 

tennes nettement dentées, à premiers articles plus ou moins clairs. Prothorax rebordé, 

bien convexe, légèrement sillonné au milieu sur sa partie postérieure, à ponctuation 

forte, écartée sur le disque. Élytres larges, peu convexes, largement rebordés, à ponc- 

tuation irrégulière, rapprochée; ils sont ornés chacun de 2 taches rousses, l’une trian- 

gulaire en arrière, humerale externe, l’autre large, apicale. 

Long. 5 mill. Algérie Sud: Laghouat. 

Haplocnemus (s. g. Pseudaphyctus). — Remarquable par les antennes grôles, à 
peine dentées sur leurs 4° à 10me article, la forme convexe rappelant assez le genre 

Aphictus Duval, avec les élytres à peine diminues en avant, le prothorax presque droit 

en arrière. 

Pseudaphyctus Tournieri — D'un verdätre métallique brillant, avec les élytres 
étroitement bordés et largement marqués à l'extrémité d’ane coloration brune; base des 

antennes, parties de la bouche et pattes claires; pubescence grisätre, écartée, surmontée 

de poils foncés, dressés. Tête courte, à ponctuation forte, peu écartée, avec les yeux pe- 
tits. Antennes à 1er article peu épais, cylindrique au sommet, 2me étroit, un peu plus 

court que 3me, 4me et suivants, légèrement dentés, dernier à peine plus long, à pointe 

emoussee. Prothorax long, très convexe, peu arrondi sur les côtés et presque droit en 

arrière, à ponctuation forte, écartée. Écusson très large, court. Élytres convexes, pas 

plus larges que le prothorax aux épaules, à peine diminués en avant, bien arrondis à 

l'extrémité, à ponctuation très forte, irrégulière. Pattes moyennes. 

Long. 5% mill. Maroc: Tanger (in coll. Tournier, 

Espèce des plus tranchées, rappelant en plus gros le genre Aphictuss 



Haplocnemus desertorum 9. — Modérément large, bien convexe, d’un noir très 
peu verdätre, légérement  cuivreux sur le prothorax ; pattes foncées, mais plus ou moins 

roussätres sur les tibias et tarses à leur extrémité ; dessus du corps hérissé de longs poils 

clairs. Tête à ponctuation écartée, avec les yeux peu saillants. Antennes courtes, foncées, 

à Sue article mince, très long, les suivants bien dentes. Prothorax court, convexe, bien 

élargi en arrière, à ponctuation forte, écartée, rebords très prononcés surtout en arriè- 

re. Écusson grand, en are de cerele. Élytres convexes assez parallèles, à peine atténués 

arrondis à l'extrémité, à ponctuation forte, pas très rapprochée. 
A Long. 4% à 43 mill. Algerie Sud: Biskra et Djelfa. 

Se rapproche par la forme de 77. Bonnairei Pie, mais bien plus convexe. 

Haplocnemus akbesianus #. — Grand, assez large, presque parallèle, un peu 

convexe, noir métallique brillant, bleuätre aux elytres, avec les pattes rougeätres ; des 

poils obscurs fins et longs dressés sur le corps. Tête courte, large avec les yeux bieu 

saillants, à ponctuation forte, écartée. Antennes foncées, épaisses, à 1er article gros, 2me 

court, 3e Jong, très élargi au sommet, les suivants nettement dentés. Prothorax bien 

convexe, reborde, élargi en arrière, avec les angles assez droits, mais légèrement arron- 

dis, à ponctuation forte, écartée, Écusson large, métallique, en demi cerele. Elytres un 

peu plus larges que le prothorax, à côtés presque parallèles, arrondis-explanés à l’ex- 

trémité, à ponctuation très forte, irrégulière. Pattes assez fortes. 

Long. 6% mill. Syrie : Akbes. 

Espèce remarquable par la taille jointe à la coloration des membres. Dans le voisi- 

nage de pertosus Kiesw. 

Dasytiscus indutus Kiesw ? var. obscuripes. — lD'nn verdätre brillant, à pubes- 

cence fine peu dense. Antennes foncées, moins quelques premiers articles variablement 

rembrunis, un peu dentées à partir du 4me article, épaissies à l'extrémité. Prothorax élar- 

gi en arrière, à pubescence dirigée en arrière et ponctuation fine, dense. Écusson court, 

ronqué. Élytres à côtés parallèles arrondis et un peu explanés à l'extrémité. Pattes 

minces, foncées. & à prothorax plus transversal que Q. 

Long. 5 à 5% mill. Rhodes. (recu de M. Bleuse). 

Pubescence plus fine, pattes plus foncées que indutus Kiesw. 

Dasytiscus Theresæ. — Modirément large, entièrement noir, à longue pubescence 

en partie micacée assez rapprochée. Prothorax à crête pileuse médiane nette. Anten- 

nes foncées à articles, à partir du 3we, larges, peu épaissies à l'extrémité. Prothorax 

modérément court, assez élargi en arrière, Écusson large, tronqué au sommet, souvent 

marqué d'une faible ligne dénudée sur son milieu. Élytres modérément courts, (plus 

courts chez 4) assez larges, tronqués et arrondis à l'extrémité. Pattes foncées. Dessous 

du corps foncé, densément pubescent de poils argentés. 

Long. 2 à 5 mill. Algérie: Djelfa. 

Parait devoir se placer pres de D. squa'natus Kiesw. Plus large et coloration plu: 

foncée que D. Sedilloti Brg. 

MAURICE Pre. 
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LES INSECTES ÉPIZOIQUES 

LEURS MŒURS, LEURS CARACTÈRES, LEUR CLASSIFICATION, 

manière de les recueillir et de les conserver (*) 

Ce serait chose doublement désirable qu'on entreprit chez nous la récolte et en même 

Lemps l'étude de ces insectes, parce qu'on arriverait ainsi à combler une lacune trés re- 

Le commencement de celte étude a été publié dans le no 12 du Vol. 1. 
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grettable du patrimoine scientifique de notre pays, lacune d'autant plus notable et étrange 
que les études sur les animaux entozoaires, particulièrement les helminthes y sont en 

vogue. 
* 

* * 

lei il est nécessaire de dire qu'on entend par insecte épizoïque celui qui vit sur un 

autre animal, vertébré ou invertébré, avec une liberté très grande, très petite, ou nulle, 

durant toutes les phases de sa vie, ou pendant une période particulière, pendant la dernière 

de préférence, lorqu’il est insecte parfait. A cette idée n’est pas nécessairement unie celle 

de parasite, d'autant plus que quelques espèces ne vivent pas aux dépens de leur hôte, 

mais des produits de rebut de son épiderme ; ils sont, pour dire comme Van Beneden, 

mutualistes, mais non dans le sens absolu comme nous le verrons. S'il y a peu d'insectes 
qui, dans la lutte pour l'existence, s'adaptèrent à vivre en entozeaires (c'est à dire à l’in- 

terieur des animaux comme quelques Œstres normalement à l’état de larve, ou comme 

d’autres, la plupart même des Dipteres, accidentellement) (1) ceux qui devinrent au con- 

traire épizoïques sont nombreux et de plusieurs ordres. En même temps que des insectes. 

on trouve ensuite beaucoup d’acarus parmi les arachnides, et des crustacés sur les animaux 

aquatiques : mais je parlerai seulement des premiers. 

Et même en me restreignant à ceux-ci, il sera utile de mentionner que notre champ 

d'études sera encore plus limité, car je ne parlerai pas de tous les insectes que l’on peut 

trouver en observant un animal quelconque. Ainsi il arrive quelquefois d’en trouver quel- 

ques-uns qui sont nidicoles, comme les Acanthia parmi les rhyncotes sur des animaux 

tels que les pigeons, les hirondelles ou les piverts (2) ; mais ce n’est qu’accidentellement 

et pour cela on ne peut les dire véritablement épizoïques. lei en outre il sera seulement 

question de ceux qui vivent sur les vertébrés et qui sont les plus nombreux, 
Il y a quelques insectes dont les larves peuvent se rencontrer sur d'autres insectes, tel 

est le cas de quelques espèces de Méloïdes parmi les coléoptères, (3) qui attendent sur 

les fleurs pour s'attacher aux abeilles qui les visitent et se faire ainsi transporter dans 

leurs nids. Un diptère appartenant à un groupe qui renferme, ainsi que;nous le verrons, de 

nombreuses espèces epizoiques, la Braula caca N., vit sur les abeilles et leur est même 

nuisible. Ensuite tout un petit ordre}d'insectes, les Strepsipteres (4) comprend des espèces 

qui vivent sur d'autres insectes, la plupart hyménoptères à aiguillon comme les Andræ- 

na, Halictus, Vespa, Polystes, Pelopeus etc. — Il faut noter ensuite que, parmi les 

vertébrés, les épizoïques se restreignent à ceux à sang chaud, tout au moins les insec- 

Les ; (puisque sur les reptiles, même chez nous, on trouve des acarus); Contarini dans 

son deuxième travail sur la faune de Vénétie, décrit un Rieinus lacertarum, qui doit 

(1) Si l'on excepte les nombreux diptères et hyinénoptères inférieurs et les peu nombreux coléo- 

ptöres qui vivent en parasites à l’intérieur des arthropodes en causant leur mort, et qui, par suite, 

ne peuvent être considérés comme de véritables entozoaires. 

(2, A. (Cimex) columbaria Jen., A. Pipistrelli Jen., A. (OBeiacus Staal) Hirundinis Jen., A. Nidu- 

laria Rond. (Costa secondo Puton, Cat. 1886, p. 42), A. Generalii Pıcaglia. Puton admet les trois pre- 

mières espèces comme bonnes ; Fieber ınclinait à les croire synonymes de la A. leolularia L. 

(3) Les larves de Meloö furent décrites comme Pediculus apis et Ped. melittw. D'abord elles sont 

munies de jambes ; une fois dans les nid- des hyınenopteres, elles deviennent vermiformes et apo- 

des, présentant ainsi une métamorphose surnuméraire ou hypermétamorphose. Sont dans ce cas les 

genres Melce, Sitaris, Epicaula, Lylta, Mylabris, Cerocoma, Zonilis, Hornia. Outre les travaux clas- 

siques de Newport et de Fabre, on trouve sur ce sujet : Fi. BKAUER, Ueber die Verwandluug der 

Meloiden, in Verhandl. Zool.- Bot. Ges., Wien, 37, 1887, pag. 632-642, 

(4) Ces insectes très étranges, appelés Surepsiolera par Kirby ou Rtipiplera par Latreille, remar- 

quables non tant par leur genre de vie que par le dimorphisme sexuel, forment un petit nombre 

d'espèces. Les femelles sont aptères, vernliformes, aveugles, et passent toute leur vie enfoncées dans 

le corps de leur hôte; les larves sont semblables aux jeunes larves de Meloë, comme elles, elles sont 

fournies de longues soies caudales ; les mäles ont deux petit elytres et deux grandes ailes, et leur 

vie passagère ne se manifeste à l'extérieur que par la recherche des temelles. Xenos Rossi (Hylech- 

thrus Saund., Stylops Kirb., Halictophagus Curt., Myrmecolax Westw., Elenchus Gurt., Trien« 

Menge, 
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être un acarus. (V. encore à ce sujet G. CANESTRIN, Prospetto dell Acarofauna 

ttaliana, IN Padoue 1890, p. 520). - 

Ayant ainsi limité notre champ d'étude, on voit que les insectes épizoïques dont 

nous devons parler se limitent presque exclusivement aux deux ordres des rhyncotes 

et des diptères, pris dans leur sens large. 

Cependant dans l’ordre très vaste des coléoptères, il y a une espèce très intéressante 

qui mène une vie de véritable épizoïque ; c'est l'unique, si on ne veut pas compren- 

dre dans cet ordre, comme quelques-uns le font, les Strepsiteres mentionnés plus 

haut (1). C'est la Platypsilla castoris Rits. (2) trouvée en Europe et en Amérique sur 

les Castor fiber et canadensis, autour de laquelle on discuta tant et pour laquelle se 

fonderent à la fin des ordres nouveaux. C’est de telle importance qu'il me paraît bon 

d'en rapporter l'histoire pour les points principaux. 

Elle fut trouvée pour la première fois par Ritsema en 1869, sur des Castor cana- 

densis du jardin zoologique de Rotterdam, et décrite sous le nom de Platypsillus cas- 

toris dans le numéro du 15 septembre des Petites Nouvelles entomologiques de la 

même année, et ensuite, aussitôt après, dans les Tijdschrift cor Entomologie. XII, p. 

185 ; les deux fois elle fut rapportée aux Pulicidæ. Dans la même année Westwood 

(3) la rebaptisant du nom de Platypsyllus castorinus, fondait pour elle l’ordre nou- 

veau des Achreioptera. En 1872 Leconte (4) en faisait le type d’une famille de colé- 

opteres voisine des « Leplinidi », exprimant en même temps l'espérance qu’on pourrait 

dans l'avenir trouver des espèces analogues sur le Castor européen et sur les autres mam- 

mifères aquatiques. L'opinion de Leconte fut acceptée en 1880 par Ritsema lui-même (5). 

Dans la même année par Taschenberg (6) dans sa monographie des puces. Bonhoure se 

montra du même avis ; réalisant la prédiction de Leconte, il trouva en France sur les 

castors du Rhône la même espèce (7) ; l’éminent coléoptérologue E. Reitter les trouva 

aussi (8). Kolbe au contraire en 1886 penchait à la réunir provisoirement aux Mallo- 
phages . 

On voit donc par ces détails combien la position systématique de l’épizoïque du castor 

fut discutée; on le mit parmi les diptères, parmi les coléoptères, parmi les Rhyn- 

cotes, ou on en forma un ordre à part. Il présente sans doute des analogies avec les pu- 

ces, par le ctenidium oceipital, la forme des antennes, et la propriété que possèdent 

celles-ci de pouvoir se retirer dans une fossette, (ici cependant cette fossette se trouve 

sur le pronotum, tandis que chez les puces elle est sur le côté même de la tete). Mais 

les caractères qui l'en éloignent sont bien plus nombreux, surtout le corps déprimé et non 

comprimé ; la forme des parties sternales et principalement des organes buccaux. Ceux- 

ci en eflet sont masticateurs et non suceurs ; Leconte et Horn décrivirent et figurèrent 

les mandibules restées inconnues à Westwood. Ce dernier fondait son ordre spécial sur 

l'absence des mandibules et sur la possibilité d’une métamorphose incomplète. — Mais 

maintenant que cette métamorphose est connue par le travail de Horn et Riley (9) il 

ne peut plus y avoir aucun doute sur sa position, qui doit être parmi les coléoptères. 

(1) LECONTE et Horn (Class. col. N. Amer., Washington, 1883) les placent près des Rhipiphoride ; 

BRAUER au contraire (Systemat. zoologische Studien in Sitz. Berl. Akad., Wien, 1884, 91, p. 335) les 

inalutient dans une branche aberrante des malacodermes. 

(2) Malgré Ritsema et Westwood nous avions écrit Platypsyllus, cependant je crois avec Leconte 

qu'il vaudrait mieux conserver la forme féminine, pour se conofrmer à la terminaison identique des 

nombreux noms de genres formés de la même manière, comme Sarcopsylla, Typhlopsylla. Mela- 

copsylla, etc. 

(3) Ent. monthl. Mag., 1 oct., 1869, p. 118. 

(4) Proc. zool. Soc., London, 1872, p. 799, pl. 68. 

(5) Zeilschr. für gesammt. Naturwiss., 3, V, p. 185. 

(6) O. TASCHENBERG Die Flöhe. Halle, 1880, p. 38. 

(7) Ann. soc. ent. France, 6, IV, 1884, p. 147, Pl. VI. 

(8) Wiener entomol. Zeitung, 1884. V. aussi Bestimmungstab. ewr. Coleopt., Heft 12, Necrophaga. 

(9) Horn in Trans. Amer. enlom. Soc., XV, 1888, p. 23, Pl. VI, - C. V. Riley in Znsect Life, Vol. 

1, N. 10, 1888, p. 300, fig. 67-70. 
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La larve ressemble, d'après Horn, à celle des staphylinides; et d'après Riley elle est analo- 

gue à celle des Leptinillus, genre ayant des habitudes subparasites, comme les Leptinus, 

près de la famille comprenant ceux (Sylphidæ) dans lesquels il est bon de les 

classer. 
Parmi les rhyncotes, pris dans leur sens le plus large, se trouvent les plus distinc- 

tement épizoïques de tous les insectes, et le plus grand nombre des espèces. C’est dans 

cet ordre en effet que se mettent les poux, en rassemblant sous cette dénomination tous 

ces parasites qui se trouvent si souvent sur les mammifères et les oiseaux et qui plus 

ou moins ressemblent à ceux de l’homme, ne fut-ce par autre chose que par les habitu- 

des. Leur étude est parmi les les plus interessantes et celui qui arrive à connaître la 

variété et la beauté de leurs formes, ne peut faire moins que de trouver ridicule le 

mépris que l’on marque pour eux et le sentiment de dégoût que beaucoup éprouvent 

rien que d'y penser. 
Parias parmi les insectes, ils furent toujours maltraités de toute manière, jusqu'aux 

théologues du moyen-äge qui leur niaient l'honneur d’avoir été créés en même temps 
que les autres animaux, disant qu'ils avaient apparu seulement après que le premier 

homme avait été chassé du paradis terrestre. On raconla toutes sortes de fables sur leur 

compte, conservant toujours comme certain qu'ils naquirent par génération spontanée 

de la chair de leur hôte, et le mérite d’avoir renversé ce dernier préjugé revient à un 

grand italien, le poète Francesco Redi, qui dans ses écrits divers, montra qu'il avait des 

insectes une connaissance bien supérieure à son temps. 

Même devenus objet d’etude de la science moderne, ils ne furent pas moins disgra- 

ciés, car les divers auteurs, tantôt les démembrant les eparpillerent partie iei et partie 

là, tantôt les réunissant en un groupe, ou le laissèrent isolé, ou le rattacherent à tel ou 

tel ordre. Et vraiment, s'ils ne subissent pas tous quelque métamorphose et s'ils présen - 

tent tous une certaine affinité de formes extérieures, ils diffèrent cependant beaucoup et 

dans certains organes et dans certaines habitudes qui en sont la conséquence. Ainsi pen- 

dant queles poux de l’homme et des mammifères ont un rostre (ou bec) bien développé 

et sucent pour cela le sang, ceux des oiseaux au contraire (et de quelques mammifères) 

sont pourvus de mandibules avec lesquelles ils peuvent mastiquer plumes et poils 

et les résidus des &pidermes Les preniers sont done de véritables parasites, les seconds 

sont mutualistes, mais non pas d’une facon absolue, pouvant eux aussi sucer le sang. 

Maintenant, celui qai dans la classification donnait aux organes buccaux une im- 

portance spéciale réunissait les vrais poux (avec rostre évident) aux rhyneotes et ajou- 

tait les autres, avec le nom de Mallophages, aux orthoptères, comme le firent surtout 

Nitzch (1) Burmeister (2) et Giebel. (3) D’autres au contraire les réunissaient en un seul 

groupe en faisant un ordre indépendant, appelé Anoplura, comme Leach (4) et Denny 

(5); ou Parasila, comme Latreille (6) ; ou Artera comme Claus (7. D'autres enfin. les 

laissant réunis en firent un sous ordre des Rhyncotes, avec le nom de Purasita, comme 

Gerstaecker, (8) ou de Apfera comme Claus (9) ou de Pediculini comme Piaget. (10). 

— Cette dernière manière de voir est certainement la meilleure et la plus acceptée au- 

jourd'hui; et on adopte généralement le dernier nom comme étant celui adopté par 

Piaget dans sa classique monographie. 
Les pédiculines sont des insectes de petites dimensions variant d’un minimum de 

moins de I mm. à un maximum de un peu plus de 1 em. (11); mais en moyenne se 

(4) €. L. Nırzsch. Die familien und Gattungen der Thierinseclen in Germars Mag. ent., UL, 18- 

18, p. 261 et suiv. 

(2) H. BURMEISTER. Handbuch der Entomologie, Bd. I, Abth. I, 1839, p. 56 ; Abth. IT, 1838, p. 418 

(3) GIEBEL C. Insecta epizoa, Leipzig, 1874. 

(4) W. E. Lexch. The zoological Miscellany. London, 1814-1817. 
(5) HM. Denny. Monographia anoplurorum Brilanuiw, London, 1802. 

(6) P. A. LATREILLE. Histoire générale et particulière des Crustacés et des Insectes. Paris, 1792-1805 

(7) €. CLAUS. Éléments de zoologie (Moq.- Tand.) Paris, 1889, p. 763. 

(8) A. GERSTAECKER. Handbuch der Zoologie. Bd. II, Leipzig 4863, p. 307. 

(9) €. Craus. Trailé de Zoologie. (Moq. Tand.) Paris, 1881, p. 884. 

(10) PIAGET E. Les Pédiculines. Leiden, 1880. 

(LU) Gyropus turbinatus N. long. num. 0,7 ; Lemobolhrium Tilan P. cn. 1,04. 
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maintenant entre 4 et 4 mm. Leurs couleurs sont ordinairement pales, variant du blanc 
sale au brun clair plus ou moins foncé ; ils sont ordinairement ornés de dessins for- 

mes par des bandes plus obscures, qui présentent des dispositions spéciales et caracté- 

ristiques, particulièrement dans la tête. Bien rarement le Jessin est varié par des pus- 

tules et des taches ocelliformes, soit à la marge postérieure du thorax, soit à celle 

des bandes abdominales, ou très rarement dans leur disque. Souvent leurs couleurs 

répondent à celle du milieu, pour cela ii est très souvent diflicile de les apercevoir. 

Un bel exemple nous en est donné par le Physostomum sulphureum N. de l’Ori- 

olus Galbula L. La tête est grande, bien distincte, et porte de simples ocelles plu- 

tôt que des yeux composés. Elle présente quelquefois des contours droits, telle autre 

fois des contours sinueux latéralement, formant un sinus orbital dans lequel se trouve 

l'œil ; elle varie aussi sur le devant et dans la forme des tempes, le devant étant droit, 

concave ou convexe, ou plus ou moins incisé, ou fourni d’appendices latéraux, et les 

tempes étant ou arrondies ou prolongees à l'avant ou à l'arrière en pointe plus ou 

moins longue, nues ou fournies sur le disque de soies en nombre variable : toutes cho- 

ses importantes pour la classification. Les antennes ensuite sont également d’un grand 

secours (1) avec le nombre variable, 5-5, des articles ; elles sont tantôt filiformes, tan- 

tôt plus ou moins « clavatæ » ; tantôt plus tantôt moins visibles ; souvent notablement 

différentes dans les deux sexes. Les palpes sont aussi tantôt distincts et tels qu'on 

pourrait les prendre pour les antennes lorsque celles-ci sont cachées (ce qui a lieu 

ordinairement dans ce cas), tantôt manquants ou invisibles. Chez quelques-uns on trouve 

aux côtés de la tête, pres de l'œil et devant les antennes, deux organes coniques, plus 

ou moins développés ou mobiles, dits « trabecole » (Decophorus). Les jambes sont cour- 

tes, fournies de tarses bjarticulés, terminés par deux robustes ongles ou plus ra- 

rement par un seul ; souvent le dernier article tarsal porte un appendice qui vient for- 

mer avec l’ongle une espèce de main. 

La forme du corps varie de l’ovale arrondi à l’ovale long, à la forme parallele. Par ses 

couleurs claires il est presque transparent, ainsi, en l’examinant au microscope, on 

apercoit les parties restant en dessous marquées en forme de taches (comme les man- 

dibules de la tete des Mallophages) et on aperçoit en partie les organes internes. Leu- 

ckart et Landois s’oceuperent spécialement de l’Anatomie des pediculines; dans l’ou- 

vrage déjà cité de Gibel on trouve aussi des planenes à ce sujet. (19-20). 

Dr. Mario BEZZI. 

ZOOCÉCIDIES D'EUROPE 

par l'abbé J. J. KIEFFER, professeur à Bitche (Lorraine annexée). 

En publiant un Aperçu des Zoocécidies d'Europe, je réponds à un désir qui m'a été 

exprimé de divers côtés. Je crois en outre rendre service aux botanistes aussi bien qu'aux 

entomologistes ; si ces derniers s'intéressent aux mœurs des insectes qu'ils étudient, les 

premiers ne sont pas moins désireux de connaitre les causes des diverses déformations 

des plantes dont ils s'occupent. Peut être enfin, et c’est là un troisième motif, réussi- 

rai-je à gagner quelques observateurs de plus à la cécidiologie, car l’etude si intéres- 

sante des cécidies (ou déformations d'une piante, produites par la réaction de celle-ci 

contre l'invasion d'un parasite) est loin d'être épuisée. Dans chaque région l'on peut fai- 

re encore «les observations nouvelles. Les belles découvertes faites par Lichtenstein aux 

environs de Montpellier et publiées par le Dr Fr. Löw et le Dr G. Mayr de Vienne, 

montrent cependant que le Sud de la France, avec sa Flore particulière, doit réserver le 

plus de nouveaut>s. Je m'empresse donc de dire que je déterminerai volontiers les céci- 

dies qu'on voudra bien me faire parvenir. 

II nn [0070207027000 LU nn nn nn nn nn 

(1) Elles ser est de 15 articles dan. le genre Zeplophthirius, décrit par Ehrenberg dans les Sym- 

bole physice, 1828, Hyrux. 
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Les plantes sur lesquelles on a observé des cécidies en Europe seront mentionnées 

dans ce travail, par ordre alphabétique. Ne pouvant donner des descriptions bien détail- 

lées, j'indiquerai chaque fois, à la suite de la courte diagnose, le nom de l’auteur qui en 

a donné la première description et la date à laquelle celle-ci a paru; il sera de la sorte 

possible de se renseigner dans les cas de doute. Il sera fait exception pour les cécidies 

considérées autrefois comme champignons ; le nom des auteurs qui les ont décrites d’a- 

bord sera suffisamment indiqué, puisqu'il se trouvera après le nom spécifique donné à 

ces productions. Bien des fois l'animal cécidogène, bien qu'il soit encore inconnu, est à 

considérer, à cause de la similitude des cécidies, comme devant se rapporter probable- 

ment à une espèce déjà décrite ; les cécidies qui sont dans ce cas, se trouvent renfer- 

mées dans la grande parenthèse []. Pour d'autres cécidies peu répandues ou plutôt peu 

observées, dont l'auteur est plus ou moins sûrement connu, j'indiquerai par une croix 

mise à la suite du nom, que l’insecte en question a été obtenu par moi et déterminé par 

un spécialiste. Les abréviations M e. t. ou M. d.1. c. indiquent que la métamorphose a 
lieu en terre ou dans la cécidie. L'on trouvera pour un certain nombre de phytoptocécidies 

très différentes et situées parfois sur la même feuille, le même acaride comme auteur ; 

il faut entendre par là que jusqu'à présent, on n’a pas encore réussi à trouver le carac- 

tere différentiel entre ces acarides qui sont très probablement à rapporter à des espèces 

distinctes, 

Acer 

(campestre L., monspessulanum L., neapolitanum Ten. var. «tnense Tin., opuli- 

Jolium Will., platanoides L. et Pseudoplatanus L., tataricum L. et Trautwetteri 

Med.). 

I. HYMENOPT. 1. Sur racines. Cécidies arrondies, ligneuses, un peu plus grosses qu’un pois, 

uniloeulaires. Sur A. Pseudoplatanus (Tischbein 1852). Pediaspis sorbi Tischb 

— Sur feuilles, pétioles, fleurs ou écorce des jeunes pousses. Cécidies arrondies, de 

la grosseur des précédentes, lisses, souvent rouges, uniloculaires, à paroi mince. 

Sur A. Pseudoplatanus (J. Mayr. 1779 (2); Kaltenbach. 1874). [sur A. opuli- 

Folium (Thomas 1895) et A. platannides (Fockeu. 1888, et Förster, 1869) ] - 

: - : 5 : > Pediaspis aceris Forst. pseudoplatant J. Mayr. ?) 

1 I. DIPTÉROC. 1. Renflement fusiforme du petiole. Larve blanche, Sur A. campestre (A. 

Muller. 1869). Auteur inconnu. 

— Déformation du limbe. E £ i ; : : L ; 5 à 2 

3. Feuilles erispées et rouges ; nervures hypertrophiées ; larves blanches vivant sur 

le dessus des feuilles. M. e. 1. Sur A. Pseudoplatanus (Bremi. 1847) et A. cam- 
pestre (Bremi. Larves rouges. var. rubella Kieff.) Dasyneura acercrispans kieff. 

— Pli longitudinal faiblement hypertrophie. d'un rouge sang, s'ouvrant par en bas 

et situé entre deux nervures qui restent intactes; plus rarement bord enroulé. 

Larves sur le dessous. M. e. t. Sur A. Pseudoplatanus (Liebel 1886); [sur A. 

monspessulanum (Fr. Löw. A885). | 5 & Contarinia acerplicans kKieff. 

— Enroulement marginal par en bas. Sur A. campestre (Fockeu.) Cecidom. 

— Galle du parenchyme à peine proéminente, lenticulaire et ombiliquée. Sur A. 

campestre (Thomas 1892). : 5 . : - : 5 2 Cécidom. 

— Minime excavation circulaire de 1 mm. de diamètre, à peine proéminente sur le 

dessus et entourée d’une zone claire. Sur A. campestre (Fr. Löw 1885), A. pla- 

tanoides (Schlechtendal. 1891) et A. Pseudoplatanus (Mik. 1885). M. e.t. > 
: : 5 : 5 : : 5 : : À 8 : - Diplosis. 

— Cécidie globuleuse, subligneuse, dépassant {la feuille sur le dessus et le dessous, 
s'ouvrant inferieurement. Sur A. {ataricum L. (Szepligeti, 1890). Oligotrophus. 

IL. PHYTOPT. 1. Sur l'écorce des jeunes rameaux. Petites verrues, à diamètre de 1 à 2 
mm., habituellement agglomérées en forme d’anneau, à la base de la pousse de 
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l'année. Sur A. campestre (Thomas 1879) et A. platanoides (Non Schlechtenda 

1882). f 1 ; : ‘ ; N Phytoptus heteronyx Nal. 

— Sur les feuilles. . ' : { ; À x : L = . A 1e 20 

2. Petites excroissances rouges, arrondies ou corniculées, situées sur la face supé- 

rieure, rarement inférieure : ouverture visible sur la face opposée et garnie de poils 

blanchätres. . ! ; L : ; : - : - 2 - 3 & 3 

— Cécidies consistant en une production anormale de poils normaux ou défor 

més. c : 5 - B : : > - 5 : - : : = 4 

5. Cécidies réunies en grand nombre sur le limbe, corniculées sur A. pseudoplata- 

nus (Ceratoneon vulgare Bremi), subarrondies et de la grosseur d’une tête d’epin- 

gle sur A. campestre (Cephaloneon myriadeum Bremi) et [sur A. monspes- 

sulanım (Thomas 1876), A. opulifolium (Thomas 1876), A. neapolitanum 

var. œtnense (Fr. Löw. 1885), platanoides (Thomas 1895). ) et tatarieum (Szepli- 

geti, 1890). . : e 3 : ; .  Phytoptus macrorhynchus Nal. 

— Cécidie semblable à la précédente, mais un peu plus grosse et en differant par 

les poils de la cavité qui sont articulés et non simples comme chez la précéden- 

te. Sur A. opulifolium (Thomas 1885). 

— Cécidies semblables à la précédente, de la grosseur d'un grain de chenevis, soli- 

taires ou géminées à l’aisselle des nervures. Sur A. campestre (Cephaloneon so- 
litarium Bremi). . : Phytoptus macrochelus Nal. (Monniezi l'ockeu). 

4. Rangées anormales de poils normaux, ou faiblement épaissis, le long des nervu- 

res, sur le dessous des feuilles. Sur A. campestre (Kielfer 1892); [sur A. plata- 

noides (Kieffer 1892) et A. Pseudoplatanus (Kiefer 1885).] . : - : 

2 ; Phyllocoptes gymnaspis Nal. avec Tegonotus fastigatus Nal. et | 

Oxypleurites serratus Nal. 

— Poils très deformes, eylindriques ou en agarie ou en massue formant des amas 

diversement colorés. . : 2 : : : 5 E - : : : 5 

>. Poils en agarie ou en massue. . È : ; ; k ; ; ; : 6 

— Poils cylindriques, plus ou moins contournés. ; & : A SW 7 

6. Amas épars sur le limbe, sans boursoufllure a la face opposée; blanchätres, jaunes 

ou brunätres. Sur A. campestre (Erineum purpurascens Gärtner); A. platanoi- 

des (Erineum platanoideun Fr.), A. Pseudoplatanus (Erineum purpu- 

rascens Gärtner) ; [ sur A. monspessulanum (Erıneum effusum Kunze) et A. 
opulifolium (Erineum luteolun Fr.)) ; probablement encore les rangées le long 

des nervures à la face supérieure des feuilles d'A. Pseudoplatanus (Erineum 

nercophilum Lasch.). . Phytoptus macrochelus Nal. avee Phyllocoptes 

aceris Nal. et Phyllocoptes gymnaspis Nal. 

— Amas situés al’aisselle des nervures, avec une légère élevure à la surface supé- 

rieure des feuilles. Sur A. Pseudoplatanus (Kiefer 1885) ; [| sur A. campestre 

(Fr. Löw. 1878) et A. platanoides (Fr. Löw. 1874). | 3 : ; 5 : 

» Phyllocoptes acericola Nal. 

7. Amas ou rangées situés à l’aisselle des nervures sur la face supérieure, avec une 

forte élevure en carène à la face inférieure. Sur A. campestre (Fr. Löw. 1875). 
= : > : à ! £ ; ß 2 Phytoptus macrochelus Nal. 

— Amas situés sur la face inférieure du limbe, avec élevure à la face supérieure. Sur 

A. Psewdoplatanus (Phyllerium psewloplatani Schm.) et A. Trautwetteri Med, 

(Rübsaamen, 1896). 

— Amas situés d’ordinaire sur la face inférieure du limbe, sans élevure à la face 

supérieure. Sur A. platanoides et Pseudoplatanus ( Phyllerium acerinum 
Pers.). 

(A suivre). 

Te — 
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LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. 

M. Pic. — Ercursion entonoloyique dans la province d'Oran. (Extr. d. 1. Rev. 

Sc. du Bourbonnais et du Centre de la France, 1895-96, E. Auclaire, Moulins. 19 p.). 

Dans cet intéressant compte-remlu de son dernier voyage, M. Pic énumère les nom- 

breux insectes qu'il a recueillis dans diverses localités, notamment à Nazereg, Saïda, 

Kralfallah, au Kreider, à Mecheria, à Tiout et à Aïn-Sefra, et cite même quelques repti- 

les. Les hémiptères ont été déterminés par MM. Puton et Reuter, les orthopteres par M. 

Finot, les Hyménoptères par MM. Emery, Berthoumieu, R. du Buysson, Pérez et Tournier, 

lesreptiles par M. E. Olivier. 

M. Pic fait précéder son récit de quelques diagnoses d’especes et de variétés nouvel- 

les : Ferreola Piei, Mysine Pici (hym.) ; Aemaodera adspersula Hlig,, v. sutura- 

lis, Zonabris sefrensis var., Titubæa octopunetata L., v. mecheriensis (Col.). 

Ce mémoire donnera des indications très utiles sur la faune entomologique de ces ré- 

gions parcourues par beaucoup de naturalistes, et qui, cependant, sont encore bien impar- 

faitement connues. 

Perez. — Hyménoptères nouveaux capturés en Algérie par M. Pic. (ibid., octobre 

1895, 7 p.). 

Ce mimoire qui complète la brochure que nous venons d'analyser contient les diagno - 

ses des espèces suivantes : An lren« occipita!is, melaleuca, stygia, Systropha Pi- 

ei, Nysson uniformis, Cerceris canaliculata, Amasis citrin«. 

(Hommage de l’auteur). 

Ch. Janet. — Sur les muscles des Fourmis, des Guèpes et des Abeilles. (Extr. des 

Comptes- rendus hebdom. des séances de l'Académie des Sciences, T. 121, p. 610, Pa- 

ris, 1895, 4 p.). 

L'auteur a étudi: la structure intime des fibres musculaires des Fourmis, des Guê- 

pes et des Abeilles et cet examen lui a donné des résultats qui concordent avec ceux ob- 

tenus par Van Gehuchten sur d’autres insectes. Ce mémoire est accompagné de figures 

représentant des coupes microscopiques de muscles et de tendons chez Myrmica ru- 

bra, Camponotus ligniperdus, Vespa erabro et Apis mellifica. 

— — Obseroafions sur les Frelons (ibid., T. 120, p. 940, Paris, 1895, 4 p.). 

— — Études sur les Fourmis, les Guôpes et les Abeilles, Dixième note, sur 

Vespa media, V. siloestris et V. saconica (Extr. des Mém. de la Soc. Acad. de l'Oi- 

se, tom. XVI, p. 28, 1895, Beauvais, D. Pere, 58 p. 9 fig.). 

L'auteur a réuni dans ce mémoire les observations faites sur trois nids recueillis aux 

environs de Beauvais, dans le courant de l’année 189%. La description détaillée de cha- 

que nid est accompagnée de figures et le mémoire se termine par un tableau donnant les 

caractères distinetifs des trois espèces du groupe de V. media. 

— — Études sur les Fou”mis les Guôpes et les Abeilles, 12e note, — Structu- 

re des membranes articulaires «es Tendons et des Museles (Myrmica, Campo- 

notus, Vespa, Apis (Limoges, Ve H. Ducourtieux, 1895, 25 p. 11 fig.). 

(Hommage de l'auteur). 

Dr A. Griffini. — Ortotteri raccolti nel Darien dal dott. E. Festa. I. Fane- 
rotteridi, Pseudofillidi, Conocefalidi e Grillacridi. 

Sur 52 espèces d’orthopteres récoltées par le Dr Festa dans cette région dont la faune 

entomologique était jusqu'ici peu connue, 12 sont nouvelles. M. le Dr Griffini donne dans 

ce mémoire les descriptions de ces 12 espèces nouvelles: Phylloptera Festæ, Finoti, 

Ceraia Peraccæ, Seudderia Parone, Hormilia Bolivari, Brachyanchenus Fes- 

tee, Gongrocnemis Danielis, Bliastes Camerani, Cocconotus Polloneræ, Lepto- 
tettix Giglintosi, Agræcia Festæ, Hyperbæn:us Feste, et de deux variétés: Anau- 

lacomera Darwini subsp. darienica et Anepsia tessellata subsp. obtusa. 

— — Antracidi del Piemonte. (Estr. d. Annali della R. Acc. d’Agric. di Torino, 

Vol. XXXIX, Torino, Camilla e Bertolero, 1896, 50 p.). 
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L'auteur énumère et décrit avec le plus grand soin dans ce travail très consciencieux 

et très complet, tous les Anthracides trouvés en Piémont jusqu’à ce jour, et chaque des- 

cription est accompagnée de notes synonymiques très complètes et d'indications relatives 

à habitat, à la variabilité etc. Citons comme variétés nouvelles: Argyromæba tirgo 

subsp. pedemontana et Arg. nivea subsp. Lioyi. 

(Hommage de l'auteur). 

Galien Mingaud. — Nofes zoologiques, 2° fascicule (Extr. du Bull. de la Soc. 

d'étude des Sc. nat. de Nimes, No 4 1895. Nimes, Ve Laporte, 1896, 25 p.) 

Cette brochure contient d’interessants details sur les degäts occasionnés par l'Ano- 

bium piceum L. dans quelques villes du midi où existent de grands approvisionnements 

de substances alimentaires. Cet insecte est attaqué par un minuscule hymenoptere du 

genre Chalcis. IL y a un (Ckaleis pour deux Anobium. 

L'auteur donne ensuite des détails sur la capture de Platypsyllus Castoris sur 

des castors du Gardon, capture que nous avons déjà signalée dans un précédent numéro. 

Sur le castor tué le 45 novembre, M. Galien Mingaud a eu la chance de récolter 14 

exemplaires, 8 4 et 6 2. Les insectes étaient localisés sur la tête et sur le cou et parais- 

saient très agiles. Aucun d'eux n'était retenu par les mandibules, ni à la peau, ni aux 

poils. 

La dernière partie du mémoire rend compte d’une intéressante application de l’ento- 

mologie à la médecine légale. 

— Tous nos remerciments aux donateurs. — 

ÉLEVAGE DU BOMBYX ARRINDYA 

Nous avons recu, trop tard pour l’inserer dans le dernier numéro, une note de M.E. 

Lelievre, en réponse à la question posée dans le no 2 relativement à l'élevage de Bombyx 

Arrindya. 

« Ayant recu d'Italie, le mercredi 21 Août 1895, un certain nombre d'œufs feconds 

«de B. Attacus Arrindya, j'ai élevé avec un plein succès les petites chenilles qui en 

« sont sorties. Elles mangent indifféremment les feuilles du Ricin et celles de l’Ailante, 

« grossissent très vite et leur éducation dure environ un mois à 6 semaines. Du reste je 

« compte recommencer celte année et noter avec soin les phases successives de leur déve- 

« loppement. » 

nr 

AVIS 

M. Pic, membre du Comité d'Études, va s’absenter deux mois et demi par suite d’un 

nouveau voyage en Algérie (Oranais et Kabylie). 

Nous prions nos abonnés de vouloir bien attendre son retour, que nous annonce- 

rons dans le journal, pour lui faire des envois d'insectes à déterminer. 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

MISCELLANEA ENTOMOLoSICA, Vol. IV, No 4 15 Mai 1896. 

N Les annonces pour le No 5 seront reçues jusqu’au à Juin. 

= Wu Die Anzeigen für die Nummer 5 sind bis zum 5. Juni erhalten. 

Le prochain numéro sera réparti dans les pays suivants : Allemagne (550), France 

(450). 

NS” Les Annonces Entomologiques se tirent à 4000 exemplaires et sont envoyées 

successivrement à tous les entomologistes figurant dans nos listes d'adresses. Une an- 

nopce insérée dans les 12 numéros aura done environ 12 000 lecteurs. (Voir le tarif et 

les conditions détaillées sur la couverture du journal). 

GS Eine Anzeige kann nur dann von Erfolg sein, wenn sie einer möglichst grossen Anzahl 

Lesern zukommt, dabei aber einen möglichst billigen Preis nicht übersteigt. 

Dem ersten Zweeke entsprechend, soll unser ,, Entomologisches Offertenblatt ” 
den Leseru unentgeltlich zukommen ; allen Entomologen, deren Name in unserem Adressen- 

buch enthalten ist, wird dasselbe nacheinand”r zugesandt. Jede Ausgabe’ zählt 1000 

Exemplare, so dass jede in den zwölf Nummern enthaltene Anzeige eirca 12 000 Lesern zu- 

kommen muss. Der Verbreitungskreis der Anzeigen bleibt somit nicht auf die Zahl der 

Abonnenten der Zeitschrift beschränkt : er dehnt sich vielmehr auf die Entomologen aller 

Länder aus. Schon eines solchen Vortheils wegen, muss sich das ,, Entomologische 

Offertenblatt ” zu Insertionen vorzüglich eignen. 
Was nun die Bedingungen dieser Insertionen betrifft, so dürfen wir dieselben als 

überaus bescheiden bezeichnen, wie es aus beiliegendem Preizverzeichniss ersichtlich ist. 

Die Seite Mk. 8 - 1/2 Seite Mk. 4 - 1/4 Seite Mk. 2- 1/8 Seite Mk. 1. 
Wir sind vollkommen überzeugt, dassdiese Neuerung bei den Inseeten-Sammlern, Buch- 

händlern, Naturalien- und Lehrmittelhändlern, bei allen Naturfreunden, endlich die sich 

für Entomologie interessiren und an die sich gegenwärtiges Schreiben richtet, Beifall fin- 

den wird und dem ,, Entomologischen Offertenblatt ” zahlreiche, weil befriedigte 

Freunde zuführen wird. 
Sie wird gleichzeitig mit den ,, Miscellanea Entomologica ” und zwar als mehrblättriger 

und farbiger Umschlag derselben erscheinen. Die Anzeigen können in allen Sprachen | 

welche lateinische Buchstaben gebrauchen gedruckt und in eine oder zwei Spalten inserirt 

werden. : 

Für die Herren Entomologen, welche das ,, Entomologische Offertenblatt ” regel- 

mässig zu beziehen wünschen, beträgt der Abonnementspreis jährlich 2 Mk.; die Abonnen- 

ten der Zeitschrift ,, Miscellanea Entomologica ” erhalten es dagegen unentgeltlich. Wir 

erinnern auch daran, dass Letztere, bei Tausch- Anzeigen, auf eine in jeder Nummer 
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erscheinende Gratis-Insertion, welche 10 Zeilen nicht übersteigen darf, berechtigt sind. Die 
Herren Buchhändler, welche auf diese Zeitschrift abonniren, sind ebenfalls berechtigt, die 
Liste der von Ihnen angebotenen entomologischen Schriften, in unserem Verzeichnisse 

antiquarischer Werke unentgeltlich zu veröffentlichen. In diesem Falle werden wir, 

zwischen Verkäufer und Ankäufer, unter der Bedingung eines Rabattes von 10 pro Cent, als 
Zwischenhändler dienen. 

Zuletzt machen wir noch darauf aufmerksam, dass eine in zwölf Nummern erscheinende 

und eine halbe Seite umfassende Insertion die Berechtigung verleiht, uns eine Liste von 

1000 Entomologen vorzulegen, denen wir alsdann die betreffenden Nummern senden 
werden, 

ANNONCES D’ECHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. Léon Laneige, à Montfort en Chalosse (Landes), offre : Carabus hispanus, 

Cerambyx cerdo, celutinus et d’autres espèces françaises ; desire Carabus splen- 

dens, des Vesperus, des Clytus et des Leptura. Envoyer oblata. 

M. E. André, à Mâcon, offre chenilles vivantes d'Aglaope infausta, Diloba cœru- 
leocephala, Zygæna fausta, Bombyx trifolii, Endromis versicolora, Liparis 

salicıs, Ocneria dispar, Cnethocampa pytiocampa, Saturnia pavonia, Por- 

thesia chrysorrhea, Bombyx neustria, ete. 

Œufs fécondés de Samia promethea, Platisamia cecropia, Antherea Pernyi, 
Saturnia pyri, ete. Desire des lépidoptères, des livres ou du matériel entomologique. 

M. Ernest Lelièvre, 22, Entre-les-Ponts, Amboise (Indre-et-Loire), offre 750 à 

800 espèces de Lépidoptères de la Faune française contre d’autres bonnes espèces 

d'Europe et exotiques. — Desire recevoir des œufs ou ‘chenilles de B. Antherea 

Yama- Mai. 

M. L. Mazéret, à Montfort du Gers, préparant un catalogue raisonné des coléoptères 

du Gers et du Lot-et-Garonne, prie les naturalistes de ces départements de vouloir 

bien lui communiquer leurs notes à ce sujet. — Il offre d'échanger environ 5500 espè- 

ces de coléoptères d'Europe et circa contre des coléop. de même provenance et des ea- 

talogues de MM, de Marseul, Schaum et Reitter (éditions récentes). Envoyer oblata. 

M. J. Speyer, Altona a/Elbe, 'Allemagne, desire échanger des insectes de toute es- 

pèce contre de rares timbres-poste de tous les pays. 

A VENDRE 
1° Une Collection d’Oiseaux de France, 441 sujets, y compris un cer- 

tain nombre d’exotiques, bien déterminés, bien préparés et en 

parfait état. 

2° Une Collection de Coquilles marines, terrestres et fluviatiles, 2000 
et quelques centaines de sujets, bien déterminés et tres frais. 

Envoi des catalogues sur demande. 

PRULIÈRE 
naturaliste, rue Coutellerie 4, Marseille. 
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CENTURIE DE COLÉOPTÈRES RARES DE LA SICILE 
EN VENTE 

chez L. FAILLA-TEDALDI à CASTELBUNO (Sicile) 

p. fr. 30. Env. franco. 

Carabus Lefebvrei, planatus, Faminii, Bembid. ripicola, Læmo- 
stenus venustus, Percus siculus, Abacetus Salzmanni, Acinopus sub- 
quadratus, Ophonus meridionalis. Harpalus Bellieri, Bradycellus lu- 
sitanicus, Apr istus subæneus, Deronectes fenestratus, Hydrocanthus 
notula, Orech. Reitteri, Ochtebius Ragusæ, Georyssus integrostria- 
tus, Heterocerus panormitanus, eravidus, Zibus Riedelii, Bryaxis Ra- 
eus®e, Tychus a N Ctenistes Kiesenwetteri. Claviger nebro- 
densis, Tritoma 4 -pustul., Epurea guttifera, Endophlæus Spinulosus, 
Læmophlæus juniperi, Saprinus semipunctatus, apricarius, Plat tv- 
cerus tetraodon, Pedinus helopioides, punctato-striatus, Colpotus 
strigosus, Heliopates avarus, Tribolium ferrugineum, Corticeus v. 
siculus, Cossyphus insularis, Iphthimus italicus, Hybalus glabratus, 
Trox v. asiaticus, Rhyzotrogus proximus, Logesi, Hy menoplia sicu- 

la, Gnorimus 10- -punetatus, Asida Goryi, Capnodis v. lugens, Antha- 

xia dimidiata, Aphanisticus angustatus, Hypnoidus alsydotus, Gar- 
diophorus ulcerosus, Melanotus crassicollis, Cebrio corsicus., Lam- 
pyris ambigena, Hypebæus flavicollis, Attalus postremus, Haplocne- 
mus trinacriensis, Bruchus obesus, Reichei, Zophosis sieula, Erodius 
v. Destepani, Tentyria sicula, Sepidium siculum, Cetonia v. cuprea, 
morio, Helops Rossii, anthracinus, pygmaus, v. agonus, Zonabris 
Bilbergii, Anthicus ruficollis, Otiorhynchus eribricollis, Peritelus 

grandis, Phyllobius subdentatus, fulvipilis, Polydrosus Faillæ, v. 
scutellaris, sicanus, Platytarsus aurosus, Sciaphilus meridionalis, 

Brachycerus albidentatus, Cleonus Helferi, Rhytirr. impressicollis, 
Anisorhynchus Sturmi, v. barbarus, Mon. v. siculus, Hypera crinita, 
Acalles denticollis, Diocletianus, Anthonomus ornatus, R hynchites 
siganteus, Laccobius gracilis, Limnebius nitiduloides, Hydroporus 
lepidus, Purpuricenus v. cinctus, Donacia appendiculata, Aulacopho- 
ra signata, Galeruca nebrodensis, Sicana. 

ŒUFS : Yamamai 25 ex, 120, W. Schmidt 
dumi 40, versicolora 30, fraxini 30, Chemnitz, Saxe, Brühl 39. 

(100 ex. 1 Mk.), electa 60, sponsa 50, | Offre en vente ses Doubles 

elocata 20, nupta 15, autumnaria 20 Pf. Lot de 350 ex.. 15 Mk 
29) . 

F. Hoffmann, PRE RE D | 
À HYMENOPTERES, DIPTERES, API- 

Kirchberg b. Koppitz 0/Schl. Allemagne. | D.i, VESPIDÆ, ICHNEUMONIDE, TEN- 
[94 | THREDINIDÆ, SIREX (Spectrum), 

ERA EEE Een CLGNELC: 

. 5 : Faune «ds Chemnitz, Saxe. , ) Des insectes de l'Asie Mineure 195 
provenant de mon dernier Voyage a Taurus M. le Dr. Schæffer, à Joinville 
Cilicien, j'ai encore à céder : Coléoptères, le cent 

en 50 espèces, frs. 20. (Hte- Marne), désirese procurer 

des ÉTALOIRS pour MICROLE- 

M. Holtz, Berlin S., Boeckstr. 2. 8? | PIDOPTERES. 
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Im unterzeichneten Verlage erscheint : 

Illustrierte 

Wochenschrift für Entomologie 

Internationales Organ 

für alle Interessen der Insektenkunde 

TE welches Hervorragendes Fachblatt 

speziell über Entwickelung, Leben und Treiben 

der gesamten Insektenwelt berichtet und 

wöchentlich erscheint. 

Abonnementspreis bei allen Postanstalten und 

Buchhandlungen 3 Mark pro Vierteljahr. Direkt 

von der Expedition unter Streifband bezogen für 

alle Länder der Weltpostvereins Mk. 3.50. 

— Probenummer — 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung. 

J. Neumanns Veriag, Neudamm. 
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 ŒUFS de VERS à SOIE 
Juillet. 

le cent 

à livrer en Mai, Juin, 

la douz. 

Attacus Pernyi (chêne) 0.60 3 » 
) Cynthia (ailante) 0.25 2» 

Actias Luna (noyer) 1» 5 » 

Telea Polyphemus (chêne) 1» 6 » 

Samia Promethea (lilas) 0.50 2.50 
Platisamia Cecropia (prunier) 0.50 3 ) 

) Ceanothi (prunier) 2 » 

) Columbia (prunier) 3.50 

Hybrides Cecropia, Ceanothi 3 » 

» Cecropia, Columbia 3. 50 

» Ceanothi, Columbia 4 » 

GRAND CHOIX DE LEPIDGPTERES 
Emile DESCHANGE, Longuyon (M. Moselle) 

(93 

E. Hintz, Karlsruhe i/B. Rüppurer Str., 24a 

désire des Ciérides du monde en- 

tier en échange de Coléoptéres palé- 

arctiques et de V’Afrique occidentale, 

ou contre argent. [81 

AU PROFIT. 

D'UNE BONNE ŒUVRE 

En tout temps : 

Épingles de Carlsbad qual. sup., 
noires, nos 0. 1. 2.5. 

10. 19. 20., au prix moyen de 2 fr. 

50 le 1000 - blanches et blanches 
assorties 2 fr. 30 le 1000 - Pla- 
ques de tourbe prép., la douz. 

1 fr. (dim. 26X10X 1). 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. (Solenhoten) 

0 et 70% de rabais sur les catal. 

cour. 

Achatet vente de col&opte- 

res d'occasion, Tout franco. 
ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

40, rue des Bouchers, Laon. 
Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires, co- 
léoptères, surtout algériens, contre 
objets d'histoire naturelle. 

INSECTES 

de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(ÉQUATEUR: 

s'adresser à M. Abbe Viturat, 

à Cannes, villa des Roses. 

HI. Eggers 
Goleopterolog u. Botaniker 

a Eisleben, (Thür.) Allem. 

échange des plantes et des 
col&opteres. 

Coléoptères de Java 
par Centuries compo- 

sées de 35 à 40 espèces de 
erande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 
Cicindélides, Cérambycides 
etc., pour 15 Mk., port 
et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

4.5. 6.7.8. 9. 

TAN 
Qi ‘es 

le 



INSTITUT 

ENTOMOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE 
de A. Johannes Speyer 

ALTONA sur ELBE 

sous la raison sociale : Arthur Speyer 

PREPARATIONS BIOLOGIQUES cédées 
aux prix les plus réduits, desséchées ou dans l’al- 

cool. 

NOUVEAUTES en COLEOPTERES et en 
LEPIDOPTERES et insectes de toute espèce du 

S.-0. de BORNEO ei de l'AFRIQUE ORIEN- 

TALE. 

RARES CARABES du Caucase, de Sibérie, 

du Turkestan, ete. 

Je désire aussi échanger de bons Papillons d’Eu- 

rope. 

Je désire acheter: 

Tarabus monilis 

trouvés dans les départements des Basses Alpes, 

Isère, Savoie, Hautes-Alpes, Aude. 

Carabus cancellatus 
(Dep. : Tarn). 

Carabus auratus 

(Dep. : Aude). 

H. Beuthin, 

Hansaplatz 2, St. Georg, Hambourg. 
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Grand Assortiment 

Di: 

COLEOPTERES ET DE LEPIDOPTERES 
DE TOUS LES PAYS 

ŒUFS D'OISEAUX PALEARCTIQUES 
Nouvelles 

Bpingles à Insectes 

en acier, noires, reconnues comme les 
meilleures par les Musées et par les 

Entomologistes qui font autorité. 

Filet pliant en 4 parties 
applicable à tout bâton, étaloirs, etc. 

Prix-courant spécial 

des articles ci-dessus est envoyé sur 

demande, gratis et franco. 

À. Kricheldorf, Berlin S., Oranien-Str., 135 

Allemagne. 

Catalogue-Etiquettes 
DES 

COLEOPTERES DE FRANCE 
ET DE CORSE 

Ce catalogue imprimé d’un seul 

côté peut servir pour étiquettes de 

collections, notes de chasse, ete. Il 

formera un volume de 170 pages, im- 

prime sur beau papier, et reviendra 

à environ 2 fr. 80. 

Tirage à 100 exemplaires 

(Ja moitié de la souscription est cou- 

verte). 

Spécimen sur demande. 

Bureau du Journal. 

EPINGLES D’AUTRICHE 
(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au prix 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000! le’mnille' fr. 3:25: 

» 00 — DA TO 

UE | — » ..2,90. 

» 212 — 15220; 

» 9,10. — » 2,00. 

Noires 

N°0,  — » 2,50. 

» 2 — 2425. 

» 9 _ Dr 2.00 

» 14,12 — 2.2.20, 

Camions de 8 et 12 mm. 

à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont épuisés. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de 

France de 1848 à l'effigie de la Re- 
publique (en particulier le timbre 

de 1 franc), ceux de la Présidence 

et de l'Empire 1852-1870) à l’efligie 

de Napoleon III et ceux de 1870-71, 

République, non dentelés. 

S’adresser «au Bureau du Journal 
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LIVRES DEMANDES 
Millière. Iconographie d. Chenilles 

d'Europe. 

F'elder. 

Reise. 

S’adresser à 

P. Wytsman, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 

prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

DAS SAMMLUNGS-VERZEICHNISS 
nebst Raupen- u. Schmet- 

terlingskalender für Europäische 
Grossschmetterlinge, 92 Seiten Folio besten 

Schreibpapiers, kann gegen Voreinsendung des 

Betrages nur per Postanweisung bezogen wer- 

den. Dasselbe enthält alle für die Eintragung der 

Stücke der Sammlung erforderlichen Einrichtun- 

gen und alle für die Sammelthätigkeit bis jetzt 

bekannten wichtigen Angaben wie Oertlichkeit, 

Nahrungspflanzen und Fundzeit der Raupe, Flugzeit 

des Schmetterlings, Maszstab des Vorkommens, etc. 

Preis einschl. freier Zusendung : 1-4 Exempl. 

à 5 Mk., 5-9 Exempl. à 2,90 Mk., 10 u. mehr Expl. 

à 2,80 Mk. 

Von Spalte 4 (Name, Autor, Gebiet) ist ein Se- 

parat-Abdruck hergestellt worden, 19 Seiten 4 

spaltig 1 seitig gedruckt, als Uebersichts-, Tausch- 

Verzeichniss u. zur Etiquettirung verwendbar, der 

gegen Mehr-Einsendung von nur 40 Pf. jedem Expl. 

beigegeben wird. Für sich allein ist der Auszug 

nicht beziehbar. 

Lepidopteren d. Novara 

Jeder (grösseren oder kleineren) Geldsendung 

ist 10 Pf. Landbestellgeld beizufügen. 

Warnick bei Cüstrin Il 

A. Koch, Major a. D. (98 

ON DÉSIRE 
Un bon ouvrage sur l'anatomie des insectes. 

Rambur. Catalogue systématique des Lépidoptères 

d’Andalousie. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

APHŒNOPS PLUTO 
des cavernes de l’Ariege, en 

vente au Bureau du Journal 

à ©. fr. 30 la pièce. 

VERZEICHNISS 
DER ENTOMOLOGFN 

aller Weitheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

werthvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Specialstudium angeben zu 
wollen, sowie auch kurz 

den Tausch, den Sie zu 

machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne. 

HISTERIDES 

BUPRESTIDES 

CÉRAMBYCIDES DU GLOBE 

COLÉOPTÈRES AFRICAINS 

A. THERY 

à St. Charles, Algérie. 

désire acquérir les raretes lui man- 

quant en Histérides, Buprestides 
et Cérambycides d'Europe. 

offre, en échange de ceux d’autres 

provenances et de Coléoptères afri- 

cains de bonnes espèces algériennes 

| et du globe, 



Der RER 

COLLECTIONS D'INSECTES 
en vente chez M. 

Arthur Johannes Speyer 

à Altona s./ Elbe (Allemagne). 

CARABES, 70 boites, grandes raretes, serie de 
l’Amerique du Nord complete, presque toutes les 

espèces européennes et exotiques connues, prix 

1800 Mk., — et aussi des lots tels que : Genres 

Procrustes, Carabus, Calosoma, Anthia, etc. 

Catalogue sur demande 

COLLECTION EUROP. : 4000 ex. de Col. 
2000 espèces parfaitement déterminées, (valeur 

1600 Mk.) pour 200 MKk. 

COLLECTION DE CICINDELES et de DY- 
TISCIDES vendue, ainsi que celle de Chrysomé- 

lides et de petits carabiques : Harpalus, Pterosty_- 

chus, ete. (ceci à titre de renseignement pour les 

solliciteurs). 

SPÉCIALITÉ : Coléoptères et Lépidoptères et 

INSECTES DE TOUTE ESPÈCE 
de l'Amérique du Nord, du Brésil, d'Afrique, d’Asie, 

du Mexique, du Japon, du Queensland. 

CENTURIES de Lépidoptères exotiques : 

I Qual. — Lépidoptères de S.- 0. Borneo, Afrique, 

Amérique Nord & Sud, ele., elales. 

50 espèces pour 30 francs. 

CENTURIES de Coléoptères exotiques ; 
I. Qual. — 50 espèces de S.-O. Borneo, Améri- 

que Nord et Sud, pour 25 francs. 

CHENILLES, CHRYSALIDES, LARVES pour études 

biologiques. — Grandes raretés dans tous les 

ordres d'insectes. 

05” PRIX DES PLUS RÉDUITS 
Marchandises de premier choix. 

AFFAIRE SANS CONCURRENCE. Pour 

les collectionneurs spécialistes je Liens aussi d’au- 

tres objets d'histoire naturelle. 

Échange contre de bonnes espèces paléarctiques, 

des ouvrages entomologiques et de rares timbres- 

poste ainsi que des collections entières. 

MS” RÉFÉRENCES de fer ordre aupres des particu- 

liers et des Museces.— Achat de loutes sortes d’articles 

el dépôt en commission à très bon compte. 

COLEOPTERES 
de Russie et du Caucase 

sont offerts à très bas prix par 

M. K.L. Bramson, Professeur au Gymnase 

de Jekaterinoslaw, Russie. 

Des Coléopt. europ. 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

C. Kelecsenyi. 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

MN de 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

en Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Dr A. J. F. Fokker 

à Ziérikzée (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hémiptères Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc. 

NOUS RACHETONS 
auprix des ir. le Vols 1, 

année 1894, des Miscellanea 

Entomologica. 

Nous n'acceptons que des 

exemplaires en parfait état. 

Écrire avant de faire l'envoi 

au Bureau du Journal. 



RAS 

J. DESBROCHERS DES LOGES 

a TOURS (Indre et Loire 

Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, 

d'Hémiptères, d'Hyménoptères, de Gureulionides 

exotiques. Achat de Curculionides exotiques. 

. Direction du Frelon, Journal mensuel d’Ento- 

mologie descriptive (Coléoptères). 

Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l’é- 
tranger. 

ENTOMOLOGIE 

COLÉOPTÈRES & LÉPIDOPTÈRES 

VENTE ET ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 

TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d’insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 

ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

DE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

GUVRAGES ENTOMOLOGIQUES 
A VENDRE 

Lacordaire. Monogr. des Coléopt. phytoph. 
2 vol. rel., 1845 

Erichson. Genera et species Staphyl., rel. 

Nees ab Esenbeck. Hymenopterorum ich- 

neumonibus affinium, 1854, 2 vol. rel. 6 » 

12 fr. 

7» 

Kirby. Monographia Apum Angliæ, 1802, 

2 vol. rel. en un 10 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 

vraisons, 1870 à 1892. 40 » 

Societa entomologica italiana, 1 (1869) à 
12 (1880) inclus, rel. 60 » 

Entomologisk Tidskrift. (Société ento- 

mologique suédoise) 1880 Ivo année à 

1891 inclus, broché. 33 » 

Port en plus. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

7 [85 

Präparation 
von Schmetterlingen & Käfern 

aller Welttheile, als : 

Spannen, Repariren 
Éntolen 

führt sachegemäss bei äusserst 

sauberer Arbeit aus 

Rudolf Lassmann, Halle S. 

Allemagne 
N.- B. - Zahlreiche ‚ehrende Aner- 

kennungen auch aus dem Auslande, 

ıımentlich von hervorragenden Per- 

chkeiten sind in meinem Besitz. söuli 

LEPIDOPTERES 
europeens, exotiques 

MIGLROLEPIDOPTERES 
CHENILLES PREPAREES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir «des 

Lépidoptères ef «des Chenilles 
vivantes d’especes particulicres 
aux differentes regions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Œufs de 

Lépidoptères. 

Chrysalides, Cocons, 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle) 

Le Direcleur-Gerant-: BE. B\RTHE: 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 



x MM. Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (Bss du Rhône). Coquilles marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. 
H. du Buysson, Chäteau du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier). Elaterides 

d’Europe et des pays voisins en Asie eten Afrique. 
l’abbe J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cecydomyies. 
E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d’Europe et confins. 

H. de Guerpel, à Plainville, par Mezidon, (Calvados). Cécidiologie, Insectes nui- 

sibles au poirier et au pommier. 
E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

J. Desbrochers des Loges, à Tours (Indre-et-Loire. Curculionides d'Europe et 

circa (sensu stricto) — Bruchides et Xylophages exclus pour le moment —, avec cette. 

restriction que les envois ne contiendront pas, en général, plus d’une centaine d’espèces 

à la fois. - M. Desbrochers prie en outre ses correspondants de lui soumettre leurs envois 

pendant les mois de février à septembre. s’ils désirent qu’il ne les garde pas trop. 

L. Clouet des Pesruches, à Medjez Amar, près Guelma, (Constantine). Aphodiens et 

sous-genres palearctiques. 
— ll asp — — 

Annonces | Anzeigen 
La page fr. 10. — Die Seite Mk. 8 
19 « « 5 — 4/2 « « 4 
414 « « 2, 50 44 « « 2 
1/8 « « 1.25 AB « « 1 

Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 

Réduction d’un tiers pour les annonces à l’année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 
« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNÉS : = 

Réduction — 1 à Ginsert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 %%;21ins.50% 

«Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 

par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

RENSEIGNEMENTS 

Abonnements. — Le prix de l’abonnement est de à fr. (4 Mk.) par an (12 numéros), payables 

d’acance par mandat-poste. Le journal paraît le 15 de chaque mois. L’abonnement pris dans le cou- 

rant de l’année n’entraine pas l'envoi des numéros parus ; on peut le faire partir des dates suivantes : 

45 janvier, 15 avril, 45 juillet, 15 octobre. PA 

MM. les libraires, marchands, chasseurs naturalistes, et en général les personnes qui n’ont pas 

- intérêt à recevoir l'édition complète, peuvent s'abonner aux annonces seules moyennant 2 fr. 50 (2 Mk.), 

avec droit aux annonces d'échanges, mais sans bénéficier des remises accordées aux abonnés du journal. 

Échanges. — Les abonnés ont droit à 10 lignes d'insertion gratuite dans chaque numéro pour 

leurs annonces d'échanges. Ces annonces, lorsqu'elles émanent de naturalistes non abonnés, sont taxées 

à raison de 0 fr, 10 la ligne d'impression. Sont aussi taxées les répétitions d'une même annonce. 

Annonces. — Les annonces d'achat et de vente sont soumises au tarif ci-dessus ; elles sont 

sans exception payables d'avance par mandat poste ou chèque sur Narbonne. Nous n'acceptons de 

ıimbres-poste (de préférence français, allemands, anglais) que pour les petites annonces a 0 fr. 50. 

Les annonces sont reçues dans toutes les langues s’imprimant en caractères latins. Priere de les écrire 

très lisiblement et sur une feuille à part. 

Correspondance. — Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe rue des 

Fossés, 2, à Narbonne, Aude, France. Nous correspondons en francais, anglais, allemand, ita- 

lien, latin et nov’latin. Toute demande de renseignements doit être faite sur carte double ou être 

accompagnée d'un timbre pour la réponse. 

Comité d’études. — Le Comité d'études détermine les insectes douteux que les abonnés Jui 

soumettent. Cette détermination gratuite étant une complaisance, non une obliyation, les abonnés 

sont priés de laisser aux membres du Comité toute latitude pour le retour des envois qui devront 

être bien emballés, rendus franco, tous frais d'envoi et, de correspondance payables en timbres avec la 

demande. 

Bibliothèque mobile. — Il est fait mention dans le bulletin bibliographique de tous, les ou- 

vrages et mémoires nouveaux adressés à la direction du journal. Ces ouvrages et ces MEMOIres forme- 

ront, avec les périodiques reçus en échange, une bibliothèque mobile que tous les abonnés seront 

admis à consulter moyennant le paiement des frais d'envoi à l'aller et au retour. 

Guvrages en cours de publication. — Le journal publie des articles d'actualité et des ouvra- 

ges suivis, On peut se procurer les fascicules déjà parus des ouvrages hors texte moyennant 0 fr. 35 

par fascicule de 8 pages franco: 

Remises. — MM. les abonnés ont droit à des remises importantes chez divers fournisseurs. Is 

peuvent notamment profiter d’une remise de 15% sur les cartons à insectes et de environ 20% sur 

les épingles autrichiennes ; mais les commandes doivent passer par notre intermédiaire. 



SOMMAIRE — INHALTS-VERZEICHNISS 

M. Pıc. - Descriptions el notes sur divers coléoptères. 

A. GRIFFINI. - Notes sur la faune entomologique piémontaise. IX. Fourmilions et Ascalaphes du Pié- 
mont. TONER 

M. Pic. - Descriptions de Ptinides exotiques. ÿ 

M. Bezzi. - Les insectes épizoïques, manière de les recueillir et de les conserver (suile). | N? 

J. J. Kieffer. - Zoocécidies d’Europe. 

ÉCHANGES & ANNONCES. 

LIVRES NOUVEAUX. MÉMOIRES COURANTS: 

AVIS DIVERS. 

Die Insekten-Borse 

sekten- 
Entomplogisches Organ 

z IF tür An Reg ae 
EIN 

Offertenblatt 
im Nienste aller Sammel-Interessen. 

= 
Ra 

ist für „Entomologen“ und „Sammler“ das hervorragendste Blatt, welches wegen … 
der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 

wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zubeziehendurch die Post(ZeitungslisteN0.3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk, nach 

enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 60 Cent 

Rivista italiana di scienza naturali. FAUNE = 
14° année. 1894. DES x 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. \ a 

Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de tors 0 RT H0 PTERES a 
les travaux italiens sur l’histoire naturelle. ee 

Direction et administration A Siena (Italia). end N 
: par 

Bollettino del naturalista. M. A.FINOT 2 
Orthoptères proprement dits et 5Thy- 

sanoures. 1 vol. gr. in-8e de 322 p., avec 

lig. et 15 planches, 

Contenant des Communications et notes d'histoire na- | \ 
turelle. 15 fr. 

14° année. 1894. 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

Publie gratuitement toutes les communications AIR 
et annonces d’échanges d’objets d’histoire natu- S’adresser au Bureau du +3 
relle de ses abonnés. 5 

Direction et administration à Siena (Italia). Journal. 



_ Miscellanea 

omologica) 
Organe international 

ontenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections 
livres ou objets d'histoire naturelle. 

er von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 

Direction et Rédaction 

-E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 52 

S. Avec la collaboration de naturalistes de tous les pay 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Les “ Miscellanea Entomologica ” paraissent le 15 de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

het Miscellanea Entomologica ” erscheint am 15. jeden Monats. 

 Jährliche-Subseription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien-Ausschuss 

MM. A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. O:thopteres du globe. 

F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général, 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France, 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Ulonates du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Rigimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe, 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Naroonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bayous, Ocladius, Eumolpides 
et Longicornes d'Europe et circa. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Melyrides du globe, 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Authicides, Pédilides, Rhipiphorides, 
Yésicants et Œdémirides de la faune palÜaretique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe, 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue‘dès Promenades, à Gray, (H: Saône). Formicides du globe et Mure 

des de la région européo-méditerranéenne. 

A. F. Nonfried, Rıkönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, M‘lolonthides, 
autélides, Dynastides, Buprestides et Cérambycides du globe. 

A. Taëry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe, Longicornes 

d'Europe. 

l’abb3 A. Carret, aumdnier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 
genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilémiptères Hétéroptè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe, 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 
Platypides et Seydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Wien, III, Lındstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 

= 

elobe. 

H. Fruhstarfer, Berlin N, Gırtenstrasse 152. Rhopalocères de la région indo-austra- 

bienne. 

G. de Boay, rue Vaneau, 35, Paris. Genre Cieindela (Europe et confins), Carabides vrais 

 (européeas ét exotiques), spécialement genre Nebrix. 

E. Abeille de Perrin, rus de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 

el Cisides paléaretiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Ciein:lelides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Il'miptères Hétéroptères paléaretiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 

des (Bruchides) et Uromides palearetiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Iÿm ‘noptères. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 
Névropteres. 

oh. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 
des eaux, spécialement Hydrovorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze), Ilymenoptera acu'eata de la région cirea-méditerra= 
néenne et d'Afrique ; Halietas et Prosopis de l'ancien monde. 

H. L'vaillà, rue de Flore 194, L> Mans (Sarthe). Botanique en RAT 

F. Silvestri, à B2vagni, Umbria, Italie. Myriopo:fes du globe. 

V. Mayet, professeur ’à l'£cole nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 
Inseetes. 

M. E. Olivier, aux Ramillons, près Moulins (Allier). Lumpyrides du globe. 

Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B: du Rhône). Coquilles marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. 

(Voir lu suite à ‘a page 3 de la concerture. en 
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ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

hi MISCELLANEA ENTomoLocicA, Vol, IV, No 5 45 Juin 18%. . 

N Les annonces pour le No 6 seront reçues jusqu’au 10 Juillet. 
= Wu Die Anzeigen für die Nummer 6 sind bis zum 10. Juli erhalten. 

\ 

ANNONCES D’ECHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. E. Guérin, 23, Quai Sud, Mâcon, offre insectes de tous ordres, bien déterminés, 

contre timbres-poste de tous pays ou coléoptères exotiques. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes, 26, Épinal, offre : Feronia Lasserei, Sca- 

rites leviyatus, gigas, striatus, Bolboceras gallicus, Thorectes puncticollis, 

Cetonia chrysoma, Anomala Osmanlis, Lucanus orientalis, Anthia venator, 

6-maculata, Graphipterus luctuosus, Cieindela pseudo-maroccana, Anthaxia 
parallela, praticolæ, Lampyris Delarouzei, Coræbus cupulariæ, 8-pustula- 
tus, Acmæodera pilosellæ, Adesmia Faremonti, Monohammus gallo-provin- 

cialis, etc. etc. 

M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, offre des Coléopt. d'Europe et exotiques 
aux entomologistes qui voudraient bien lui récolter des Cicadidæ de France el 

d'Europe et les lui adresser même indéterminés. 

M. Barthe, 2 rue des Fossés, Narbonne, offre : Cicindela 'littoralis, Carabus 
Scheidleri, Callisthenes retieulatus, Bembidium 4-maculatum, Aphœnops 

Pluto, Trechus discus, Patrobus atrorufus, Stenolophus Skrimshiranus, Ar- 

gutor diligens, Cymindis humeralis, Ips laricis, Meligethes symphiti, Sciodre- 
pa Watsoni, Ennearthron affine, Phylax littoralis, Ochtenomus unifascie- 

tus, Phaleria cadaverina, Opatrum pygmæum, Ceuthorhynchus raphani, 

Peritelus subdepressus, Coniatus tamarisci, Brachonyx pineti, Albana-M- 

griseum, Agapanthia cardui, asphodeli, cynaræ, Timarcha rugosa, Pachne- 

phorus tessellatus, Prasocuris marginella, Pachybrachis pradensis, Stylo- 

somus tamarisci, Cryptocephalus fulvus, etc. 
Il désirerait confier à un collègue obligeant la preparation des insectes recueillis 

dans ses chasses et reconnaîtrait ce service en cédant une partie des doubles. 

ee 



= 

LUCANIDES 
DE L’HIMALAYA 

Cladognathus giraffa F. 4 3 Mk. 

id. extraordinairement gros 5 Mk. 

Neolucanus castanopterus Hp. 4 0. 80 

CHINE CENTRALE 

Odontolabis sinensis < 2.50 Mk. 
id. tres gros, avec des mandibules 

complètement développées & 3 Mk. 

SUMATRA 

Eurytrachelus Saiga 1.50, 2.00, 3.00 Mk. 

Eryocnemis grandis 0.80 
Passalus scaritiformis 0.25 

V. Manuel DUCHON 

a Rakovnik, Böhmen, Autriche. 
T 100 

LEPIDOPTERES 
1e Qual. 

Ornithoptera Nepherus, 

Cerberus, Papuana — Pa- 
pilio Mayo, Meriones, Tele- 

archus, Evan, Peranthus, 

Bootes, Slateri, Minereus, 

Danisepa, Gigon, Autosi- 
laus et 500 autres. — Très bas prix — 

James Reed, 41, St Andrew’s Hill, 

London Æ. C.. England. 

COLLECTIONNEURS | 
Demandez ma liste nouvelle de 

Coleopteres (Lucanidæ et Ceto- 
nide) et Lépidoptères (Orni- 

thoptera et Papilio) de Java et de 
Bahia. 

H. Fruhstorfer, 
(52, Gartenstrasse, Berlin. 
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ON DESIRE 

Un bon ouvrage sur l'anatomie des insectes. 

Rambur. Catalogue systématique des Lépidoptères 
d’Andalousie. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

CHRYSALIDES 

À VENDRE 

Bombyx Lanestris à 15 Pf. 
Sat. Pyri » 75» 

Sat. Spini » 65 » 

Sat. Carpini » 48 » 

la douzaine 

Port etemballage 20 Pf. 

Franz Jaderny 

Langenzersdorf b/Wien. 
[ 401 

APHŒNOPS PLUTO 
des cavernes de l'Ariège, en 

vente au Bureau du Journal 

à ©. fr. 30 la piece. 

VERZEICHNISS 
DER ENTOMOLOGEN 

aller Weltheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird. 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

werthvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Specialstudium angeben zu 
wollen, sowie auch kurz 

den Tausch, den Sie zu 

machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne. 
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E. André, à Mâcon (France), offre : 

CARABUS MONILIS 
frais et non piqués 

10 exemplaires aa 

100 exemplaires Sfr: 

Franco de port et d’emballage. 

Sur demande, récolte d’insectes de tous ordres à 

des prix tres bas. [102 

LIVRES DEMANDES 
Milliere. Iconographie d. Chenilles 

d'Europe. 

Felder. 

Reise. 

S’adresser à 

P. Wytsman, 19, rue Neuve, Bruxelles. 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 
previent les amateurs qui desirent acheter des 

Coléoptères, Lepidopteres et Hyménoptères 

des Basses-Alpes qu’il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

JAVA ! JAVA! 
Centuries de Coléoptères déter- 
minés, contenant surtout 

LUCANIDÆ, CETONIDÆ, CERAMBYCIDÆ 
pour 15 Mk, 

contre remboursement postal. 

H. Fruhstorfer, 
152, Gartenstrasse, Berlin. 

CENTURIES 

de Lepidopteres de Java, 
contenant des especes rares et tres 

Lepidopteren d. Novara 

cora) etc., pour 15 Mk. Emballage 

et affranchissement compris, contre 
remboursement postal. 

H. Fruhstorfer, 

Gartenstrasse, 152, Berlin. 
BEER [ 99 

LA DIRECTION DU JOURNAL 

se charge de faire imprimer 

à prix tres réduits des jour- 

naux, mémoires ou thèses 
ayant trait à l’histoire na- 

turelle. 

Elle se charge aussi de 

l'exécution des planches en 

lithographie, photolithogra- 

phie, photogravure, et en 

général de toute reproduc- 

tion par les procédés hélio- 

graphiques. 

Naturalienhändler 

VS F'ric in Prag; 

Wladislawsgasse, No. 21 a. 

kauft und verkauft 

naturhist. Übjecte 
aller Art. 

NOUS RACHETONS 

au ‚prix. de air, Je Vol: IE 

annde 1894, des Miscellanea 

Entomologica. 

Nous n’acceptons que des 

exemplaires en parfait état. 

Écrire avant de faire l'envoi 

au Bureau du Journal. 

COLÉOPTÈRES EUROPÉENS 

déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

CG. Kelecsenyi. 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 
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CENTURIE DE COLÉOPTÈRES RARES DE LA SICILE 
EN VENTE 

chez L. FAILLA-TEDALDI à CASTELBUNO (Sicile) 
p. Ir. 20.,Eny. franco. 

Carabus Lefebvrei, planatus, Famini, Bembid. ripicola, Læmo- 
stenus venustus, Percus siculus, Abacetus Salzmanni, Acinopus sub- 
quadratus, Ophonus meridionalis, Harpalus Bellieri, Bradycellus lu- 
sitanicus, Apristus subæneus, Deronectes fenestratus, Hydrocanthus 
notula, Orech. Reitteri, Ochtebius Ragusæ, Georyssus integrostria- 
tus, Heterocerus panormitanus, gravidus, Zibus Riedelii, Bryaxis Ra- 
gusæ, Tychus Jacquelini, Ctenistes Kiesenwetteri, Claviger nebro- 
densis, Tritoma 4-pustul., Epurea guttifera, Endophlæus spinulosus, 
Lsemophlus juniperi, Saprinus semipunctatus, apricarius, Platy- 
cerus tetraodon, Pedinus helopioides, punctato-striatus, Colpotus 
strigosus, Heliopates avarus, Tribolium ferrugineum, Corticeus v. 

siculus, Cossyphus insularis, Iphthimus italicus, Hybalus glabratus, 
Trox v. asiaticus, Rhyzotrogus proximus, Logesi, Hymenoplia sicu- 
la, Gnorimus 10-punctatus, Asida Goryi, Capnodis v. lugens, Antha- 
xia dimidiata, Aphanisticus angustatus, Hypnoidus alsydotus, Car- 
diophorus ulcerosus, Melanotus crassicollis, Cebrio corsicus, Lam- 
pyris ambigena, Hypebæus flavicollis, Attalus postremus, Haplocne- 
mus trinacriensis, Bruchus obesus, Reichei, Zophosis sicula, Erodius 
v. Destepanii, Tentyria sicula, Sepidium siculum, Cetonia v. cuprea, 
morio, Helops Rossii, antlıracinus, pygmæus, v. agonus, Zonabris 
Bilbergii, Anthicus ruficollis, Otiorhynchus cribricollis, Peritelus 
grandis, Phyllobius subdentatus, fulvipilis, Polydrosus Faillæ, v. 
scutellaris, sicanus, Platytarsus aurosus, Sciaphilus meridionalis, 
Brachycerus albidentatus, Cleonus Helferi, Rlıytirr. impressicollis, 
Anisorhynchus Sturmi, v. barbarus, Mon. v. siculus, Hypera crinita, 
Acalles denticollis, Diocletianus, Anthonomus ornatus, Rhynchites 
giganteus, Laccobius gracilis, Limnebius nitiduloides, Hydroporus 
lepidus, Purpuricenus v. cinctus, Donacia appendiculata, Aulacopho- 
ra signata, Galeruca nebrodensis, sicana. 

ŒUFS : Yamamai 25 ex, 120, W. Schmidt 
dumi 40, versicolora 30, fraxini 30, Chemnitz, Saxe, Brühl 39. 

(100 ex. 1 Mk.), electa 60, sponsa 50, | Offre en vente ses Doubles 
elocata 20,nupta 25, autumnaria 20 Pf. Be UN "| Lot de 350 ex., 15Mk. 

. Hoffmann, 
AL. HYMÉNOPTÈRES, DIPTÈRES, AP- 

Kirchberg b. Koppitz 0/Schi. Allemagne. | DE, VESPIDÆ, ICHNEUMONIDÆ, TE Na 
[94 | THREDINIDÆ, SIREX (Spectrum), 

AT. USER REN D TD SIM IR TEOS NAD DER, AR VER AR N PE AV EE EE etc. etc. 
s € ; - Faune de Chemnitz, Saxe. 

Des insectes de l'Asie Mineure (0% 
provenant de mon dernier voyage dans le Taurus 

Cilicien, j'ai encore à céder : Coléoptères, le cent M. le Dr. Schæffer, à Joinville 
en 50 espèces, frs. 20. 

(Hte- Marne), desirese procurez 

des ÉTALOIRS pour MICROLÉ- 
NE PRE KT DR RETENUE 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

No. 5. Vor. IV ÉDITION FRANÇAISE 15 Mai 1896. 
(15/6 1896). 

DE L’EVOLUTION A DIRECTION FIXE 

(ORTHOGENESE) 

ET DE L'IMPUISSANCE DE LA SÉLECTION DARWINIENNE POUR EXPLIQUER L'ORIGINE 

DES ESPÈCES (*) 

par G. I. Theod. EIMER 

Professeur à Tübingen. 

Pour résoudre les questions qui se rapportent à l'évolution ou à l'origine des espè- 

ces, il faut avant tout une notion exacte des propriétés des espèces, une notion exac- 

te de leurs changements : de l’aberration et de la variation. 

Tel fut, il y a bien longtemps, le point de départ de mes études (1). De nos jours, 

c'est au contraire un Courant tout opposé qui prédomine, un courant qui meconnait la 

nature entière de l'animal où de la plante et qui, en négligeant de tenir compte des 

faits, a mené aux limites les plus extrêmes d’une pure spéculation. Ce fut en établis- 

sant des faits, que j'arrivai à mon système de l’évolution d’après la croissance organi- 

que du monde vital, tel que je l'ai consigné dans ma publication : « Origine des es- 

peces par la transmission de propriétés acquises, selon les lois de la croissance orga- 

nique. » (2) 

Tout ce que j'ai écrit dans ce livre sur les causes de la transmutation des êtres or- 

ganisés et sur les causes de la division de la chaine des organismes en espèces, s’est 

trouvé pleinement confirmé par les observations que j'ai continuées depuis ce temps; je 

n'ai donc rien à en retrancher. Si la seconde partie de cet ouvrage n’a pas encore paru, 

c'est parce que j'ai voulu établir de nouveaux faits à l'appui de mon opinion (3). Les ob- 

servations auxquelles je me suis livré dans ce but pendant six années consécutives, 

sont en voie de publication. L'une d’elles paraît actuellement ; elle forme la seconde 

partie de l'ouvrage : Formation des espèces et parentés chez les papillons. » 

(*) Conférence faite le 19 Septembre 1895 à Leyde. 

1. Voir : Zoologische Studien auf Capri. If. Lacerta muralis cœrulea. Leipzig, Engelmann, 1874 

- Variiren der Mauereidechse. Berlin, Nicolai, 1881. - Artbildung und Verwandtschaft bei den 

Schmellerlingen. lena, G. Fischer, 1889 et 1895 et mes travaux sur le dessin des animaux. 

e 2. Premiere partie. Iöna. G. Fischer, 1888. 

3. En outre l'opinion publique était dominée, pendant un certain temps, par ce Darwinisme ou- 

tré qui admet la toute puissance de la sélection naturelle, et qui, à cause de ses exagérations, a me- 

rité le noın de pseudo-Darwinisme, Son représentant, M. Augu-te Weissmann, jugea à propos de 



— 58 — 

Il me paraissait d'autant plus n'eessaire de corroborer mon opinion par des preuves 

nouvelles et irrécusables, qu'il ne s'agit pour moi de rien moins que d’ebranler dans 

ses bases cette doctrine darwinienne si fortement ancrée dans l'opinion publique et de 

démontrer qu'elle est impuissante à fournir, par la selection, l'explication de l'origine 
des espèces et même de toute transmutation. 

En dehors de mon travail « Formation des espèces et parentés chez les papillons », 

je n'ai fait paraitre sur ce sujet, depuis ce temps, que deux petites publications, l’une, 

dans laquelle je donne la démonstration expérimentale de l'origine des stries transver- 

sales des muscles par l'activité, ce qui prouve donc la transmission de propriétés ac- 

quises ; l'autre, un discours, dans lequel j'ai fourai la même preuve en traitant de la 

transmutation du squelette des vertébrés par l’activité et en connexion avec l'influence de 

la compensation (1). Le titre de mon livre sur « l’Origine des espèces par la transmis- 

sion de propriétés acquises, d'après les lois de la croissance organique » renferme lop- 

position existant entre mon opinion et le système de Darwin sur l'origine des espèces par 

sélection naturelle ; il contient, en outre, les deux bases principales de ma thiorie de 

l'évolution. Pour la première de ces bases, c’est à dire la transmission des propriétés 

acquises, il en sera question aujourd'hui, mais d'une facon générale seulement et non 

point dans le sens de transmission par usage ou non usage. Mais c'est surtout de la se- 

conde base que je traiterai aujourd'hui, à savoir de la croissance organique ou de la ma- 

nifestation extérieure la plus apparente de l’évolution à direction fixe, c’est à dire de 

l'Orthogénèse, qui s'appuie aussi en partie sur la transmission des propriétés acquises 

et prouve l'impuissance de la sélection naturelle pour la formation des espèces. Mon 

discours comprend done deux parties : 1° l'Orthogénèse, Ja facon dont la transmuta- 

tion, la variation générale des formes se manifeste ; 2° les causes de la division de la 

chaîne des organismes en espèces. 

L'évolution à direction fixe, Orthogénèse. 

Ce fait, que les variations des êtres organisés ont lieu suivant une loi et non point 

par hasard, d’après des directions déterminées et peu nombreuses et non point d'après 

les directions les plus diverses ou même toutes les directions possibles, ce fait suflit 

à Jui seul pour ébranler complètement la base du Darwinisme. En effet, si pour la 

production des diverses formes d'êtres, la sélection jouait le principal rôle, le système 

Darwinien devrait recourir aux variations les plus diverses ; et en réalité, ceux qui, de 

nos jours, enseignent la toute puissance de la sélection naturelle, cette base indispensa- 

ble du Darwinisme, admettent comme un fait, que la sélection trouve à tout instant à 

son service toutes les propriétés possibles (2). Si au contraire, l’évolution se fait d'après quel- 

ques directions déterminées, ce sont alors ces dernières qui forment le monde organique 

et la sélection n'a plus qu'un rôle tout à fait secondaire. Naegeli et Askenasy se sont dé- 

ja exprimés en ce sens, mais c'est moi qui ai fourni la preuve de l'Orthogénèse par 

des faits ; cette preuve est ma propriété et cette propriété ne peut m'être contestée 

par personne : je le dis bien haut parce que lundi dernier, l’orateur, en traitant de 

ne faire aucune mention de mes travaux ni des solides réfutations qui y sont contenues ; il en fit de 

même des résultats de mes études sur les papillons, lesquelles avaient pourtant paru en partie des 

4889. On a pu s’apercevoir qu'il se sentait néanmoins frappé par mes arguments, car dans chaque 

publication suhséquente, il changeait sa manière de voir en la rapprochant de la mienne, et cela 

pour des questions fondamentales. J'avais done tout intérêt à retarder la seconde partie de mon 

travail, jusqu’à ce que ce changement se fût opéré d'une façon qui püt me satisfaire : or c'est ce 

qui vient d’avoir lieu, M. Weismann ayant admis l'Orthogénèse et l'existence de propriétés inutiles. 

1. Sur la loi de la compensation et les productions de Güthe en Analomie comparée, discours 

prononcé le 2 février 1894 à Tübingen (Jahreshefte des Vereins für Vaterl. Naturkunde in Würtemberg, 

1895, S. CXX). - Voir aussi la publication sur les papillons, par laquelle je réfute le pamphlet d’un 
élève de M. Weismann (Zoolog. Jahrbücher. Abth. für Systematik. T. VII, 1893, Zusatz : Ueber Thal- 

sachen in Thatsachen in Fragen der Entwickelungslehres). 

3. Par exemple M, Weismanu, dans le discours qu'il vient de prononcer, 
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l’évolution à direction fixe, a nomn: Naegali et Askenasy, sans mime prononcer mon 

nom. Naegeli a bien amis une évolution à direction fixe mais d'une façon purement 

théorique et cela en s'appuyant sur un principe aussi théorique que gratuit, à savoir 

sur le principe de perfectionnement, auquel mon système est tout à fait étranger. 

(A suivre). 
EE = ==: 
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LES INSECTES ÉPIZOIQUES 

LEURS MCEURS, LEURS CARACTERES, LEUR CLASSIFICATION, 

manière de les recueillir et de les conserver. * 

Les pédiculini vivent exclusivement sur les vertébrés à sang chaud. Ceux qui 
sont munis d’un rostre évident, sucent le sang de leurs hôtes et se nourrissent ainsi en 

parasites ; dans celte condition se treuvent seulement ceux qui habitent sur les mammi- 

fères. Les autres au contraire, munis de mandibules, peuvent mastiquer les produits de 

rebut de l'épiderme aussi bien que les petites écailles qui s'en détachent, fes plumes et les 
poils. Van Beneden (1) les mettait pour cela parmi ses mutualistes, comme ceux qui, en 

échange de la nourriture reçue, se chargent de la toilette et de l'hygiène de leur hôte. 

Mais cela n’est pas absolument vrai, puisqu'on en a (rouvé qui ont eux aussi un rostre avec 

lequel ils sucent le sang, quoique naturellement en bien plus petite quantité (2). 

Sur un animal donné ils se trouvent sur toutes les parties du corps, mais plus nom- 

breux dans celles que l'individu n’atteint pas pour les nettoyer lui-même, comme le cou, 

la crinière, le dos, les environs de la queue, ete. Ils préfèrent également les jeunes aux 

vieux, et, sur ces derniers, ils se trouvent plus nombreux au premier printemps, époque 

de la couvée. A la mort de leur hôte, ils l’abandonnent plus ou moins rapidement à mesure 

qu'il se refroidit. [ls doivent causer un certain malaise à leurs hôtes, si l'on en juge par le 

soin que mettent ceux-ci à s’en débarasser ou par la palience qu'ils mettent à supporter 

que d’autres animaux les recherchent sur eux pour s'en nourrir. Lorsqu'ils se développent 

en grand nombre, surtout les poux, ils peuvent certainement occasionner des troubles 

sérieux, et on conseilie des remèdes divers pour les éloigner des animaux domestiques. 

Presque chaque animal que l’on examine dans des conditions favorables, c’est à dire 

vivant ou aussitôt après sa mort, présente de ces insectes. Les premiers naturalistes qui 

s'en oceuperent, surpris d'en trouver en si grande quantité et de si nombreuses varie- 

tés, fureat amenés à croire que chaque espèce de mammifere et d'oiseau avait son es- 

pèce particulière et fixe de parasite. On arriva jusqu'à dire que l'étude des épizoïques 

aurait facilité celle des vertébrés, pouvant par l'hôte déterminer l’amphitryon. 

Mais cela n'est vrai en rien, et ce fut justement la découverte de plusieurs espè- 

ces sur un même oiseau qui amena Nitzsch à entreprendre ses études qui constituë- 

rent le véritable fondement de cette science ; il donne dans Giebel plusieurs exemples 

d'épizoïques qui fréquentent le même hôte ou qui se trouvent sur des hôtes différents. 

IL n'y a pas à ce sujet de règle fixe. Mais beaucoup montrent des prédilections, se trou- 

vant de préférence sur une espèce donnée de mammifere ou d'oiseau ; il y a même cer- 

tains groupes de mallophages qui infestent seulement certains groupes d'oiseaux, com - 

me c'est le cas pour les Goutodes et les Goniocotes sur les gallinacés. Ou bien encore 

certains genres particuliers présentent des p‘diculines particulières et analogues, com- 

me l’'Hæwmatomyzus de l'éléphant, les Echinophthirins des phoques etc. Mais la même 

espèce d’epizoique peut se retrouver sur un grand nombre d'hôtes différents ; et quel- 

ques espèces même sont particulièrement nomades. comme par exemple le Docophoris 

commuis N. qui se trouve sur presque tous les petits chanteurs. ou le Menopon pal- 

lidum N. sur tous les oiseaux de basse-cour. En outre la promiscuité accidentelle des 

* Voir No 12, Vol, I. et No 4, Vol. IV. 

(4) I. VAN BENEDEN. Les commensaur et les parasites dans le règne animal. Paris, 1883, p. 68. 

(2) N, MELNIKow. Beiträge zur Embrycnalentwickelung der Insekten. Archi, für Natwrg. XXV., 

1869, pag, 136 et suiv, 
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espèces peut venir de l'habitation commune, tel est le cas des animaux des jardins z00- 

logiques ; et il arrive souvent de trouver sur des oiseaux rapaces des espèces particu- 

lières aux autres groupes, espèces qui y émigrèrent de leurs victimes. Ce sont ces déser- 

teurs, comme les appelle Piaget, qui souvent viennent embarrasser dans la détermina- 

tion qui tient trop compte de Phabifat: pourtant il reste, le fait que cette détermina- 

tion est très facilitée par la connaissance de l'hôte vrai, parce qu’une certaine afinité 

entre parasites d'animaux analogues existe toujours. — Il n'est pas rare ensuite de trou- 

ver sur un seul individu d’une espèce donnée, deux, trois, et même quatre espèces 

d’epizoiques de deux ou trois genres différents, comme chacun peat facilement s'en as- 

surer en observant le coq domestique. 

D’après ce qui a été exposé jusqu'ici, on comprend la nécessité dans laquelle on 

s'est trouvé de bannir l’ancienne habitude d'appeler le parasite du nom spécifique de 

l'hôte. — On peut faire cependant d'importantes observations relativement au rapport 

qui existe entre les pédiculines et leurs hôtes en general. Ainsi les vrais poux vi- 

vent exclusivement sur les mammifères ; les mallophages au contraire, presque unique- 

ment sur les oiseaux. Et les quelques-uns de ces derniers qui vivent sur les mam- 

mifères different par beaucoup de caractères des « avic »les »,et présentant, comme les vrais 

poux, un seul crochet aux tarses, rendent plus naturel le passage des uns aux autres. En 

outre, il est remarquable que sur quelques marsupiaux on trouve de vrais mallonhages à 

deux crochets, que l'on peut rapporter aux Liotéides des oiseaux (1); ainsi parmi les 

mammifères les plus voisins des oiseaux, on trouve des parasites qui présentent les ca- 

ractères de ceux de ces derniers. N'est pas moins remarquable le fait de l'absence abso- 

lue de pédiculines chez les chéiroptères, sur lesquels, unis à beaucoup d’acarus, s’eta- 

blirent exclusivement les Nyctéribies et les Strebles parmi les dipteres, avec plusieurs 
puces. 

(A suivre.) 

Dr. Mario BEZZI. 
ar 
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ZOOCÉCIDIES D'EUROPE 
KIEFFER, professeur à Bitche (Lorraine annexée. par l'abbé 1.1. 

(Suite) * 

Achillea. 

(Clavenne L., Millefolium L., moschata Wulf., nana L., Neilreichii Kera., nobilis 
L., Ptarmica L. et tanacetifolia). 

I. DIPTÉROC. 4. Sur fleurs, feuilles ou à l'aisselle des feuilles. 

— Sur le collet de la racine. Cécidie pisiforme, uniloculaire, charnue, solitaire ou en 

nombre. Sur A. Mille folium M. d.1. e. : Oxyna flavipennis Il. I.w. 

2. Renflement de l’akene. Sur A. Millefolium (Wachtl. 188%); | sur A. Pfarmira 

(Kieffer 1890) et A. Neilreichü (Szepligeti, 1895). ) M. d. 1. €. 

: : . Clinorhyncha millefolii Wachtl. . . . . 

— Renflement de la base d’une paillette. Sur A. Pfarmica (Kieffer 1890). M. d. 1. €. 

- - : - 2 - i : Rhopalomyia palearum kiell. 
— Cécidie dure, de la grosseur d'un grain d'orge, verte, brune ou noir luisant, ova- 

le ou cylindrique, s'ouvrant au sommet en formant plusieurs lobes recourbis, uni- 

loculaire, solitaire ou par deux à quatre, velue en dedans, située à l'aisselle 

des feuilles ou sur les folioles ou sur les fleurs. Sur A. Clacennæ Fr. Löw. 

1877), A. Millefolium (N. Loew. 1850) ; [ A. nobilis (Ziegele 1880) et A. Plar- 

mica (Trail. 1871) et A. Neilreichü (Szepligeti 1895). | M. d. 1. e. . . . 

. . . - : Rhopalomyia millefolii II. Lw 

(1) Le genre Boopia P. semble propre aux marsupiaux, ainsi que le dit Piaget à la page 154 du 

supplément à son ouvrage ; du reste sur ces animaux où trouve aussi des espèces de Colpocephalun 

et de Menopon. Des Mallophages plumicoles ont été trouvés aussi suc d'autres mammileres, comme 

le Menopon extraneum P pvosperant sur les cochons d'Inde, et un Lipewrus sur la marmotte, 
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— Cécidie spongieuse, irregulierement arrondie, de la grosseur d'un pois ou d'une 

prunelle. blanche ou teinte de rouge, velue, pluriloculaire, située à l'extrémité 

de la tige ou à l’aisselle des feuilles. (Déformation de l’inflorescence). Sur A. 
Ptarmiea. (Nallot. 1849); [ aussi sur A. Millefolium (Trail. 1878). ] M. d. 1. ec. 

a : ; e : ; : : Rhopalomyia ptarmicæ Vall. 

— Renflement conique du réceptacle. Sur A. Pfarmica (Liebel 1886). ; 
. Tephritis nigricauda II. Lw. 

— Renflement fusiforme de la nervure médiane ou du pétiole, à peine perceptible. 

Sur A. Mille folium. (Liebel. 1886). Dasyneura sp.? 

I. HÉMIPT. Minimes excavations faisant saillie sur la face supérieure des feuilles. Sur 

A. Mille foliu:n. (Kr. Löw. 1888). i ; } Aphalara nervosa Först. 

— Divisions des feuilles contournees. Sur A. moschafa, Wulf. (Thomas. 1878) .» 

: ; - : 2 Psyllide. 

— Feuille sroulées et arquées ; plante rabougrie. Sur A. Plarmica (Liebel. 1886). 

Psyllide. 

IL. PHYTOPT. 1. Deformation sans pilosité anormale. ; : & P 3 - 2 

— Avec pilosité anormale abondante. : 3 

2. Déformation des capitules, dont les fleurs sont décolorées et faiblement defor- 

mées, l'axe épaissi et allongé. Sur A. Mille folium (Kieffer. 1886). : 

5 à c ? : . 5 Ë : à Phytoptus Kiefferi. Nal. 

— Folioles étroitement enroulées par en bas. Sur A. moschala. (Thomas. 1878). 

5. Chloranthie ; capitules chaugés en agglomérations de folioles serrées et velues. Sur 

A. millefolium (Thomas. 1878), moschata (Thomas. 1872) et nana {Fr. Löw. 

1885). 

— Feuilles déformées, bords plus ou moins roulés par en bas (plante rabougrie). 

Sur A. millefolium (Fr. Löw. 1878) et Ptarmica (Westhoff. 188%). 

IV. HELMINTH. Nodosités de la grosseur d'un grain de chenevis sur folioles, nervures, 

rarement sur pétioles et tige. Sur A. Millefolium (Fr. Löw. 1874) et fanaceti- 

Joliæ (C. Müller. 1880). : 5 ; : Tylenchus millefolii Fr. Lw, 

Aegopodium Podagrar a |. 

I. DIPTÉROC. Fleurs gonflées, ne s'ouvrant pas. Larve solitaire. (H. Loew. 1850). . 
5 5 a : é .  Cécidom. 

— Folioles repliées et hypertrophiées. Larves nombreuses (Hieronymus. 1890). . 

; à 2 à 2 . s 5 a - .  Cécidom. 

1. HEMIPT. Minime excavation de 2 à 6 mm. de diamètre, à peine proéminente sur le 

dessus de la feuille. (Fr. Löw. 1887). . : : Trioza ægopodii Fr. Löw. 

— Feuilles enroulées, décolorées ; limbe avec des excavations de 10 mm. de dia- 

mètre. (Schlechtendal. 1885).  . 2 N 4 ; ; : à 3 Aphis. 

Aesculus. 

(Hippocastanum L. et rubicunda Lois.) 

1. DIPTEROC. (2) Galles lenticulaires, nombreuses, situées à la face inférieure des feuil- 

les. (Kirchner. 1855). : k 5 : Cécidom. ? 

IL. PHYTOPT. 1. Amas de poils, à l’aisselle des nervures, à la face inférieure des feuil- 

les. Sur Aese. Hippocastanum (Kirchner. 1865) | et sur Aesc. rubieunda (Tho- 

mas. 1876.) | 5 \ ; R : ; Phytoptus hippocastani Fockeu. 
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— Inflorescence couverte de pilosité anormale. Sur Aesc. Hippocastanum. (Thü- 

men. 1875). 

Agropyrum P.B. Voir Triticum. 

Agrostis. 

(alba L., canina L., polymorpha, spica-venti L., et culyaris With.) 

I. IYMENOPT. (2) Renflement ovalaire de la tige, avec une cavité intérieure et une 

ouverture à la partie inférieure. Sur A. canina (Trail. 1878). . Isosoma (? 

II. DIPTÉROC. Faible enfoncement dans la tige, à l’aisselle d'une feuille, avec bords 

épaissis. Sur A. spica-venti. (Rübsaamen. 1895). . 3 - ; £ - + 

: . . < . - c 5 : Lasioptera calamagrostidis Rbs. 

III. HÉMIPT. Feuilles imbriquées et roulees. Sur A. alba. (Trail. 1885). 2 

: > - : 5 : : : : Brachycolus stellariæ lardy. 

IV. ACAROC. Epillets grossis, allonges et teints de violet au milieu. (Kühn. 1885). 

. : 5 , . ; ; . x Tarsonemus Krameri küln. 

V. HELMINTH. 1. Deformation de lovaire qui s’allonge ainsi que les glumelles, le 
prend une teinte violette. Sur A. «lba (Steinbuch. 1799)., polymorpha et cul- 

garis (Schlechtendal. 1885). : : ; > Tylenchus agrostidis Steinb. 

2. Renflements allongés, violets ou rougeätres, situés sur les feuilles, la tige et l’in- 

florescence. Sur A. alba (Trail. 1885), canin« (Magnus. 1876) et culguris (Schlech- 

tendal. 1885). 2 ; 2 À - - : 5 > Tylenchus sp. ? 

Aira cæspitosa |. 

IIYMENOPT. Renflement à peine perceptible, situé sur la tige, au dessus du premier ou 

du deuxième nœud, (Schlechtendal. 1801). 5 2 Isosoma airæ Schlecht. 

Ajuga. 

(Chamaæpitys L., yenevensis L., pyramidlalis L. et reptans L.) 

I. DIPTEROC. Fleurs gonflées et d'formées, ne s'ouvrant pas. Sur .\. Chanmcæpilys. M. 

d.1. c. (Massalongo. 1892). É . . Asphondylia Massalongoi Rübs. 

IL. HÉMIPT. Bords des feuilles roulés par en harıt, sans pilosité anormale. Sur A. gene- 

vensis et reptans. (Kieler. 1892:. : . } 3 2 x 6 Aphide. 

II. PHYTOPT. 1. Bords des feuilles étroitement roulés par en haut, teints de rouge : 
parties enroulées recouvertes de pilosité anormale. Fleurs faiblement déformées : 

calice hypertrophié, corolle atrophiée et décolorée. Sur A. genecensis (Kielfer. 

1885. Toute la plante recouverte d'une abondante pilosité blanche) et A. rep- 

fans (Kiefer. 1889) ; [aussi A. Chamepitys (abondante pilosité. Massalongo. 

1895): 108 2 : ; ' a © 2 : Phytoptus ajugæ Nal. 

— Décoloration de toute la plante, feuilles et fleurs atrophiées. Sur A, geneven- 

sis (Massalongo 1886) et pyramidalis (Thomas. 1886). 
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Alchemilla. 

fissa Schum. et vulgaris L.) g 

I. IIEMIPT. Feuilles à limbe ride. (Fr. Löw. 1888). Sur A. vulgaris. : - B 

: } 5 : : 5 ; R Ä 6 . Trioza acutipennis Zett. 

If. PHYTOPT. 1. Feuilles contournées et décolorées. Sur A. fissa. (Thomas 1877). 

— Feuilles plissees. Sur A. culgaris. (Thomas 1885). 

Alectorolophus Voir Rhinanthus. 

Alliaria Voir Sisymbrium. 

Alhagi camelorum 1. 

PHYTOPT. Extrémité des pousses changée en une agglomération de petits hourgeons ve- 

lus et deformes. (Rübsaamen. 1896). 

Alnus () 

(cordifolia Ten., glutinosæ L., incana DC., pubescens Tausch. et viridis DC.) 

1. LEPIDOPT. Renflement à l'extrémité des rameaux. Sur A. glutinosa (Amerling) et in- 

cana (Rübsaamen. 1890). 

II. DIPTEROC. Feuilles plissées et crispées, avec hypertrophie. Larves nombreuses ; m. e. 

t. Sur A. glutinosa (Fr. Löw. 1875.), incan« (Bremi. 1847.) et | pubescens (Tho- 

mas. 1877.) ] 3 : 2 : : 2 5 : Dasyneura alni Fr. Lw. 

II. PHYTOPT. 1. Cécidies sphériques, rouges, de la grosseur d’un grain de chenevis, 

eparses sur le dessus de la feuille, avec minime ouverture sur le dessous. (Cepha- 

loneon pustulatum Bremi). Sur A. glutinosa (Kalchberg. 1828.), incana (Tho- 

mas. 1869) ; [ et pubescens (Thomas) ] À , Phytoptus lævis Nal. 

— Cécidies consistant en des amas ou rangées de poils. . 5 ; 3 B 2 

2. Élevures à l’aisselle des nervures ; sur le dessous correspond un amas de poils. 

Sur A. glutinosa (Vallot 1832), | pubeseens (Kirchner 1865) et ciridıs (Thomas 

1872 .] £ : Phytoptus alnicola Can. (Nalepai Fockeu non Trouess.) 

— Pilosité en rangées, suivant les nervures sur le dessous, à poils non deformes. 

Sur A. glutinosæ (Kieffer 1885). 

— Pilosité en amas épars sur le dessous ou le dessus des feuilles. . L 3 

5. Amas de poils difförant à peine des poils normaux, épars sur le dessous des feuil- 

les, avec une faible élevure à la partie opposée. Sur A. glutinosaæ (Kielfer 1885) 

et incanda (Kiefer 189%. 
h — Amas de poils déformés, cylindriques (Pryllertmm) ou en massue (krineum). % 

4. Poils cylindriques, contournes, formant des amas jaunâtres, puis brunätres. Sur 

A. incana (Phyllerium alnigenum Kunze). 

— Poils courts, à extrémité renflée en massue. À : ; ; z 3 ; B) 

Bm nn nn nn nn nn nn m nn nn mn nn 

(*%) Suivant M. le Dr. von Dalla Torre (Zooceeidien Tirols u. Vorarlbergs, 1892 et 1893), Psylla 

alni L. (sur A. glutinosa et incana), Psylla fuseau Zett. (sur A.incana) el Psylla alpina (sur A. viri- 

dis) deformeraient les feuilles de ces arbres, Fr. Löw, sur lequel il appuie son assertion, ne parle 

pas de déformation, (Cir. Fr. Löw. Verh. Zool. Bot. Ges., Wien, 1888, p. 231-246). 
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5. Amas d'un beau rouge, situés sur le dessus, rarement sur le dessous des feuil- 

les d'A. ciridis. Poils conformés comme dans l'espèce suivante, d’après Westhof 

(formant done un véritable Ærineuni) ou bien cylindriques (formant donc un 

Phuyllerium), suivant de Candolle (Erineum purpurem DC.). 

— Amas jaunätres, puis brunätres, épars sur le dessous, rarement sur le dessus des 

feuilles. Sur A. glutinosa (Erineum alneunt Pers, | A. cordifolia et pu- 

bescens (Thomas 1877).] . ; Phytoptus brevitarsus l'ockeu. 

Alopecurus pratensis|.et geniculatus I. 

I. HEMIPT. Gaine des feuilles gonflée. Sur A. pratensis (Schlechtendal 1885) 

Aphis avenæ labr. (?) 

II. HELMINTI. Renflements allongés, à la base des feuilles. Sur A. geniculalus L. 

(Hieronymus 1890). . £ : Tylenchus. 

Althæa rosea |.. 

HEMIPT. Feuilles crispées et roulées par en bas : Aphis urticaria Kalt. 

Alyssunı. 

(Bertoloni Desv. et calycinunr L.) 

I. COLÉOPT. (2) Renflement fasiforme de la tige, pres de l'inflorescence. Sur A. Berto- 

lonti. (Hieronymus 1890). 

IL PHYTOPT. Chloranthie avec pilosité anormale. Sur A. calyeinum (Nalepa 1895) 

Phytoptus longior Nal. 

Amelanchier vulgaris Mnch. 

I. DIPTÉROC. Feuilles pliees en forme de gousses. (Thomas 1878). Cécidomyine 

II. PHYTOPT. Bourgeons déformés, avec pilosité anormale. {Von Schlechtendal 1886). 

Ammophila arenaria Ik. 

HYMENOPT. Pousse deformee et ressemblant à un épi, par suite d'une agglomération 

de feuilles déformées. Cavité allongée, à parois épaisses. 

> 2 : : .  Isosoma hyalipenne Walk. 

Amygdalus commniunis |. 

HÉMIPT. Feuilles plissées et crispées. (Karpelles 188%. Par erreur : .\. conumunis el 

comme due à un Phytoptide. Cfr. Fr. Löw. 1885) (*) Sur A. sp. ? z Aphide. 

(*) Dans le Bolanischer Jahresbericht, 1884, p. 473, N. 118., ctte cécidie est mentionnée dans les 

termes suivants : « Blattgallen von Amygdalus communis L., ähnlich denen von Juglans regia». J'ai 

reproduit cette erreur dans mon aperçu des Phytoptoeeeidies d'Europe (Feuille des Jeunes Naturalıs- 

jes 1892), en écrivant : « pelits tubercules des feuilles » 

Br 
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PHYTOPT. Amas de poils sur les feuilles. (Erıneum œmyqgedulinum Dub.) (Massalongo 

1896). Sur A. communis L. 

Anchusa officinalis |. 

PHYTOPT. Chloranthie. (Fr. Löw. 1885). 
Anthocoptes aspidophorus Nal. (Phyllocoptes olim:. 

Andromeda polifolia I. 

PHYTOPT. Euroulement marginal des feuilles. (Nalepa. 1895). : 

Phytoptus Rubsaameni Nal. 

Androsace Chamæjasme Host. 

PHYTOPT. Deformation des pousses qui offrent l'aspect d’une production arrondie, 

composée de feuilles agglomérées. (Thomas 1885). 

Anemone. 

(alpina L. et silvestris L.) 

I. DIPTÉROC. Lobes des feuilles plus ou moins enroules el leints de rouge. Larves 

rouges, en société. Sur A. silvestris (Fr. Löw. 1885. . Cecidomyine. 

IL. PIIYTOPT. Axe floral raccourci, périanthe peu developps, fleur stérile. Sur A. al- 

pina. (Dalla-Torre 1892 et 1895). 

Anethum graveolens L. 

Renflement de la tige. Auteur inconnu. (Schlechtendal 1891). 

Angelica silvestris L. 

I. DIPTEROC. Fleurs gonflées et ne s’ouvrant pas. (Binnie 1877). Cecidomyine. 

II. PIYTOPT. Folioles enroulées et décolorées. (Dalla-Torre 1892). 

II, HMELMINTIH. Renflements en forme de nodosités sur les racines. (Licopoli 1877). 

Heterodera radicicola Greef. 

Anthsınis. 

(arcensis L. et Cotula L.) 

I. COLÉOPT. Réceptacle déformé et durci. Sur A4. Cotule (Kiefler. 1892) M. d. L ec. 

Apion sorbi Ilerbst. 

IL. DIPTEROC. Mème déformation du röceptacle. . Urophora stigma II. Loew. 

— Renflement de l’akene. M. d. 1. €. Sur A. arcensis et Cotula. (Kieffer 1890). 

Clinorhyncha chrysanthemi Il. Lw. 

— Cécidie cylindrique, subligneuse, largement adhérente au réceptacle par sa ba- 

se ; à peine plus longue qu'une akène ; sommet conique et se detachant en for- 

me de calotte, ala maturité. Sur A. arcensis et Cotula (Kiefler 1890). 

Rhopalomyia syngenesiæ Il. Lw. 
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Anthr:iscus. 

(silvester Moffm. et vulgaris Pers.) 

HEMIPT. 1. Bord des feuilles partiellement roulé par en bas, avec quelques élevures sur 

le limbe. Sur A. silvester. (Fr. Löw. 1888). ’ Trioza viridula Zett. 

— Feuilles crispées et enroulées par en bas. Sur A. vulgaris. (Kaltenbach 1874). 

Aphis anthrisci kalt. 

— Chloranthie et feuilles crispées. Sur A. siloester. (Kiefer 1891). : À 

Aphis (anthrisci Kalt.)?. 

Anthylls vulneraria |. 

DIPTEROC. Fleurs gonflees. Larves orangees. (Trail 1878). 5 Diplosis. 

Apera spica-venti. Voir Agrostis. 

Aposeris fætida Less. 

HEMIPT. Petites elevures sur le limbe, parfois avec enroulement marginal. (Thomas 1876). 

Trioza dispar fr. Lw. 

Aquilegia. 

(atrala Koch. et vulgaris L.) , 

HEMIPT. (2) Chloranthie due probablement à un Aphis. Sur A. alrafa et vulgaris. 

(Dalla-Torre 1892 et 1895). 

PHYTOPT. Constriction des feuilles dont le bord est en partie crispé et le limbe peu de- 
veloppe. Sur A. afrata. (Thomas 1877). 

Arabis (nombreuses especes). 

I. DIPTEROC. Pousse terminale déformée et changée en une agglomération de feuilles 
élargies ; elle offre P’aspect d’un gros bourgeon. Sur A. alpina L. et hirsuta DC. 

(Thomas 1886). à e ; b à F : . B 5 Cecidomyine. 

Il. HEMIPT. Chloranthie; axes floraux raccourcis. Sur A. alpina L., ciliata K. (ar- 

euata Schl.), kirsuta DC., ovirensis, prunla Jacq., Soyert Reut. et Turria 

L. (Peyritsch. 1882). > x à ; 5 : Aphide. 

II. PHYTOPT. 1. Feuilles a pilosite anormale et à bords enroules par en haut. Sur .\. 

alpina L. (Thomas 1886). 

— Chloranthie ; feuilles crispées et enroulees ; pilosité anormale. Sur .\. arenos« 

L. (Hieronymus 1890) 

Archangelica officinalis. 

HELMINTI. Petites nodosités des racines. (Licopoli 1877). 

Heterodera radicicola Greef. 
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Arctium Lappa. Voir Lappa major. DC. 

Aristolochia Clematitis. L. 

DIPTEROC. (2?) Renflement de l'ovaire contenant une larve de Cécidomyine. (Kirchner 
1855). 

Arnica montana |. 

DIPTEROC. Calathides fermées et faiblement gonflées. . Tephritis arnicæ I. 

Aronia rotundifolia. Voir Amelanchier vulgaris. 

Artemisia. (diverses espèces). 

I. COLÉOPT. Renflement de la tige qui n'est pas arrêtée dans son développement. Sur 

A. campestris. (Kaltenbach 1874). Apion sulcifrons Germ. 

II. LEPIDOPT. 1. Renflement fusiforme, situé à la base de la tige, laquelle ne se dévelop- 

pe pas ou à peine. au delà de ce renflemenf. Sur A. campestris (Perris). 

Cochylis hilarana Zell. 

— Renflement fusiforıne situé vers le sommet de la tige, ou en-dessous de Pinflo- 
rescence. Chenille solitaire. Sur A. campestris. (Kaltenbach 1874). let A. cam- 
phorata Nill.) (Massalongo 1892). ] Semasia incana Zell. 

— Déformation de l'extrémité de la tige, avec renflement. Chenilles en société. Sur 

A. Absinthium. (Kaltenbach 1874). Semasia Metzneriana Tr. 

II. DIPTEROC. 1. Renflement de la tige. Sur A. Absinthium (Wachtl. 1882). | Sur A. 
campestris H. Loew. | Oxyna tesselata Il. Lw. 

— Nodosités situées au collet de la racine. Sur A. campesfris. :Karsch. 1885). 

, : ; - : 5 2 Phytomyza annullipes Meig. 

— Deformation des feuilles ou des fleurs. 9 2 

2. Galles en forme de baie charnue, arrondie, uniloculaire, vert pâle ou rouge, 

de 2 à 6 mm. de diamètre, solitaires ou agglomérées à l’aisselle des feuilles. 
M. d. 1. e. Sur A. seoparia W. (Wachtl. 1885). h 2 : 5 k 

Cecidomyia baccarum Wachtl. 

— Galles utrieulaires, de la grandeur d’une lentille. Sur les feuilles d’A. culgaris. 

(Kirchner 1855). Cecidomyia (?) 

— Galles autrement conformées. 3 

5. Cécidie de la grosseur d'un pois, composée d’une agglomération de feuilles de- 

formées, ou de parties florales foliacées, et ovales, ayant plus ou moins l’as- 

pect d'un gros bourgeon et renfermant au centre une minime cellule ovalaire, à 

parois transparentes, renfermant une seule larve. Souvent ces productions sont 

agglomérées et peuvent atteindre la grosseur d'une roix. M. d. 1. e. Sur A. cam- 

pestris L. (Bouché 1854) et sur A. scopuria W. (Fr. Löw. 1877). 

2 5 5 à à . Rhopalomyia artemisiæ Bouché. 

— Calathides fortement allongées en cylindre, atteignant 10 à 12 mm. en longueur 

et couvertes d’une pilosité blanchâtre. M. d. 1. ce. Sur A. campestris (Bouché. 1847) 

Rhopalomyia tubifex Bouché. 

— Galathides à peine plus longues que les normales, à extrémité tronquée et teinte de 
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rouge ; au centre se trouve une cellule ovale et transparente contenant une larve. 

M. d. 1. ce. Sur A. vulgaris (Kieffer. 1890:. s Rhopalomyia fiorum Kiefl. 

— Calathide gonflée et globulaire ; cavité unique. Sur A. vulgaris Kielfer (Kie Fer 1886). 

; à : Diplosis. 

— (eeidie très petite, n’alteignant pas la grosseur d'un grain de millet, ovale, ouverte 

superieurement, pâle, à parois minces, et transparentes, contenant une larve. Sur 

feuilles, tiges et inflorescence. ; 1 À = k 4 : : ; E 4 

4. Sur A. vulgaris (H. Löw. 1850) M. d. L e. ete. t. Rhopalomyia foliorum H.Lw. 

— Sur A. Abrolanım (Trail. 1886). M. d.l.e. . Rhopalomyia abrotani Trail‘. 

— Sur A.spieata Wulf. (Thomas. 1892) M. d.l.c. . 5 : ; i ; q : 

5 Ä ; 2 à > : . Rhopalomyia Lutkemulleri Thomas *. 

IV. HEMIPT. Boursouflure d'un rouge sang, située sur Ja face supérieure des feuilles ; agglo- 

mération de feuilles déformées, crispées, rouges et peu développées. Sur A. oulqu- 

ris (Kaltenbach. 1874), A. campestris et A. Absinthiun. (P. Löw. 1885). 2 . 

, ; À 5 à > : Aphis gallarum kalt. 

V. PIYTOPT. 1. Deformation de l'extrémité d’une pousse. . : E > - A 2 

— Déformation des fleurs : calathide gonflée, globulaire, sans cavité régulière ; fleu- 

rons atrophiés. Sur A. culgaris. (Kieller 1886). ; Phytoptus subtilis Nal. 

— Sur les feuilles. . z : 3 : : > . : - { : - 3 

2. Agglomeration de feuilles déformées et crispées. en forme de toufle, Sur A. 

campestris. Sans pilosité anormale (Kieffer 1886). [ ou avec pilosité anormale 

blanche et abondante ‘Fr. Löw. 1879). | 4 : Phytoptus artemisiæ Nal. 

— Pousses plus ou moins päles, à feuilles contournées ou enroulces par en bas. Sur 

A. campesfris (Kiefer 1889), et culyaris (Massalongo 1890 et Hieronymus 1890). 

5. Pustules sur les feuilles. Sur A. absinthium L., arborescens L.. austriace« 

Jacq. et campestris (Hieronymus 1890). 

— Cécidies subglobulaires, rouges, de la grosseur d’un grain de millet, éparses sur 

le dessus des feuilles et s’ouvrant sur le dessous. Sur A. vulgaris Pr. Löw. 1875). 

: À : - £ : > > - Phytoptus artemisiæ Can. 

— Petites nodosités couvertes d'une pubescence blanchätre, ayant quelque ressem- 

blance avec les cécidies de Tylenchus millefolü. Sur A. austritca Jacq. (Hie- 

ronymus 1890), campestris (Fr. Löw 1881) et pontic« L. (Fr. Löw 1879). 

(A suivre). 
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CATALOGUS SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

RHYNCHOTORUM AQUATILIUM HUCUSQUE IN ITALIA REPERTORUM 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

Depuis la pubiication du catalogue de Garbiglietti (56, 57), de nombreux auteurs 

apporterent par leurs études de nouvelles contributions à la connaissance de la faune 

hömipterologique d'[talie ; en outre les travaux d'un caractère général, les monogra- 

phies, les révisions synonymiques, parmi lesquelles surtout l'ouvrage excellent de Reu- 

ter (65), apporterent des changements notables dans la dénomination de plusieurs Rhyn- 

chotes. — J'ajouterai que le même catalogue de Garbiglietti, purement nominatif, n’est 

exempt ni d'erreurs ni d’omissious, que les espèces qu'il a décrites comme nouvelles ne 

furent pas acceptées et furent placées en synonymie avec d'autres, et que ses indica= 

* Probablement à rapporter à Rhop. foliorum I. Lw. 
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tions topographiques, limitées aux seules phrases trop vagues: Italie du nord, It. méridio - 

nale, toute l'Italie, ete., ne sont pas justement celles qu'il faudrait dans un catalogue de 

Rhynchotes italiens. 
Je n'ai pas cru faire une chose inutile en rédigeant un catalogue complet, avec tous 

les détails synonymiques et avec tous les détails topographiques de tous les Rhynchotes 

aquatiques trouvés jusqu'ici ou en quelque facon indiqués comme vivant en Italie, et j'ai 

täche qu'il fût au courant des ouvrages les plus modernes qui en parlent, en eitant 

en outre toutes les différentes localités italiennes dans lesquelle: les diverses espèces 

furent recueillies; et j'y ajoute encore plusieurs de mes observations personnel- 

les. 
Ce catalogue contient, avec la synouymie des diverses espèces, l'indication de tous 

les principaux auteurs et de tous les principaux ouvrages qui s'occupent de ces insec- 

tes, comme des auteurs qui publierent des catalogues d'animaux vivant dans telle ou 

Lelle province italienne, en y comprenant des Rhynchotes aquatiques, où qui eurent à 

en indiquer comm> propres à une localité quelconque de ltalie. — J'ai exclus pourtant 

de ce travail les espèces simplement indiquées de la Dalmatie ou de la Corse. 

Je n'ai pas pu consulter quelques rares catalogues anciens, comme ceux de Conta- 

rini, de Maironi da Ponte, et quelques-unes des notes de Costa: mais les espèces peu 

nombreuses qui y sont classées, sont ensuite référées et indiquees aux localités res- 

pectives par De-Carlini et par d'autres auteurs, desquels j'ai pu tirer ces indications, 

les donnant toujours cependant comme les ayant eues de ceux-ci. 

En outre, lorsque J'ai trouvé pour une province des catalogues complets, ré- 

cents, qui reprennent les travaux précédents publiés pour cette localité, je me suis 

limité à indiquer ces ouvrages plus complets, plus r'cents, et qui résument les tra- 

vaux précédents, sans en rechercher les auteurs et sans refaire par conséquent un 

travail déjà accompli par d'autres. Ainsi pour les provinces de Modène et de Tren- 

te, je me suis limité à indiquer les travaux récents et sommaires d’Olivi (55) et de 

Bezzi (6), puisque ceux-ci résument déjà de nombreux travaux précédents. 

Dans ce long déponillement bibliographique, je me suis demandé plusieurs fois si je 

devais ou ne devais pas tenir compte de plusieurs catalogues purement nominatifs, qui, 

réduits à une simple liste de noms et privés pour les diverses espèces de toute 

indication sur l'ouvrage en eoateaant Ja description, et employé pour la classifica- 

tion, donnent certainement bien peu de certitude sur leur valeur et sur le soin appor- 

té par l'auteur à ses déterminations (&), sinon lorsque (ce qui est rare), ils sont pu- 

bliés par des spécialistes déjà très connus par d'importants ouvrages et par d’excel- 

lents eriteriums d'étude. 
J'ai voulu néanmoins être large, el j'ai tenu compte mème de ceux-ci, et même 

des plus négligés, toujours en laissant la responsabilité de tout ce qui s'y trouve aux 

auteurs respectifs ; en effet, dans L'énumération des diverses localités italiennes. pour 

les diverses espèces, j'ai toujours fait suivre l'indication de l'ouvrage dans lequel jai 

trouvé mentionntes telle localité et telle espèce. — Et même dans la synonymie de cha- 

(4) Voyez à ce sujet l'exemple suivant: parmi les Pentatomides il y a deux espèces 
qui s'appellent Aelia postra « Boheman el Av/ice cwrıninata Linn. Dans la mono- 
graphie de Mulsant et Rey (Hist. nat. des Punaises de France), ouvrage communément 
employé pour la d'iter.nination de: Rhynehotes, se trouvent décrites une Aelia acunminal« 
Linn. et une Aclia rostrala Boh., mais la première est au contraire la Aelia, rostra- 
ta Boh. et la seconde vice-versa Ja Aelia aenminate Line. Maintenant si un au- 
teur qui rédige un catalogue simplement nominatif indique parmi ses espèces par ex. 
la Aelte acumiiatæ Lina., on ne tiendra pas tout à fait compte de son indication, à 
moins qu'il ne dise d'abord avec quel ouvrage il determina ses Pentatomides, où qu'il 
w’eerive: Aelia acuminata (Linn) Muls.et Rey, Hist Nal. Pun, France, IT. p. 151; dans ce 
dernier cas, on pourra encore admettre son ignorance en fait de synenymies récemment 
apparues et admises, et reconnaitre que dans son catalogue il ne parle pas de la Ae/ia 
acunin'ta, mais bien de la Aelia rostrata. Si pourtant il manque toute indication 
semblable, la valeur de pareils catalogues est presque annulée en ne connaissant pas avec 
quel ouvrage l'auteur determina ses espèces. 
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que espèce, j'ai marqué généralement tous les noms avec l'orthographe relative, souvent 

erronée, tels qu'ils se trouvent dans les divers auteurs. (b) 

Dans chaque genre les espèces sont énumérées dans l'ordre alphabétique, car un 
tel système me parait le meilleur dans un catalogue de caractère faunistique, pour 

la recherche facile des noms. 

Pour chaque famille, pour chaque genre et chaque espèce, j'ai eu soin ensuite d’indi- 

quer toujours, quand cela a été possible, tous les travaux qui comprennent des études 

ou des notices de biologie qui les concernent. 

Quant aux synonymies, j'ai pleinement accepté celles de Reuter et les plus récentes 

parmi celles de Puton, en me conformant aux excellents eriteriums d'étude de ces distin- 

gués hémiptérologues. — Je dois même offrir mes remerciements les plus sincères au 

Dr A. Puton, au Dr 0. M. Reuter, au Dr E. Bergroth, au professeur A. Costa pour d'o- 

bligeants renseignements qui m'ont beaucoup aidé dans quelques questions embrouillées 

de synonymie et de bibliographie. 

J'espère pourtant que le présent travail répondra à mon intention qui fut celle de 

faire une œuvre utile, et qu'il obtiendra l'approbation des entomologistes italiens. Pour 

ma part j'ajouterai seulement que je désirerais beaucoup qu'il en füt fait un sem- 

blable pour les Rhynchotes terrestres, et même, S'il m'est permis d'exprimer un vœu, je 

souhaiterais que le Dr A. De-Carlini, qui après le regretté P. M. Ferrari, est certaine- 

ment l'observateur le plus assidu des Rhynehotes italiens, voulüt exécuter un sembla- 

ble travail, faisant sans doute une œuvre soignée et estimable, par suite de sa compe- 

tence en la matiere. 
(A suivre). 

PAR: 

NOTE SUR L'ATROPHIE DES MEMBRES CHEZ LES ORTHOPTÈRES 

Il est intéressant de rapprocher des observations publiées récemment ici (1) par 

le Dr A. Griflini, une note parue il y a vingt ans sur le même sujet (2). L'auteur (A. 

Durieu) élevait à Voltaggio (Apennins de Ligurie) un phasmide, le Bacillus qallieus 

Charp., dont plusieurs individus, comme il le raconte, présentaient des anomalies com- 

parables à celle dont s’est occupé le Dr Griflini. 

«Ils sont gauches dans leurs gestes, marchent lentement et avec précaution, ce 

» qui s'explique par l’excessive fragilité de leurs membres; à ce propos, il est possi- 

» ble que ceux-ci, lorsqu'ils ont été enlevés, repoussent à la prochaine mue, comme 

» chez les Phasmides exotiques, mais je puis aflirmer que rien de semblable ne se pro- 

» duit chez le Bacillus qallicus. Douze individus de ma petite m‘nagerie étaient in- 

» valides dès la première mue, et ont subi tous leurs changements de peau sans voir 

» revenir le plus petit fragment de la jambe perdue : ils ne semblaient du reste nul- 

» lement incommodés de cette infirmité et ont vécu tout aussi longtemps que Îles 

» autres. 

» Ce qui a fait croire que les pattes pouvaient repousser, c'est que beaucoup d’in- 

» dividus présentent une jambe complète, mais bien plus courte que la  correspon- 

» dante. 

(b) J'ai ménagé les erreurs d'indications de l'auteur noté comme premier deserip- 
teur des espèces, indications parfois extraordinaires, telles qu'elles se trouvent dans 
quelques-uns des catalogues nominatifs mentionnés. Dans un des plus récents, par exem- 
pie, nous trouvons, en nous limitant aux seuls Rhynchotes : Corixa Geoflroyi L. Corixza 
hyercglyphiea L.. Sigara minuta Fabr., Gerr:s argentata, sans indication d'auteur, 
Velia currens Schumm. et, moins mal, Vela riculorum Latr. Maintenant Linnée 
ne deerivit pas certainement la Corisa Geoflroyt qui est de Leach, ni la €. hiero- 
slyphica qui est de Dufour ; Ja Velia riculorrm et la V. currens sont de Fabricius, 
le nom Corisa ne s'écrit pas Corira (voyez Reuter, Puton‘, aussi dans Ayerogly- 
phica y a erreur d'orthographe, et la Sigara minula Fabr. est la bien connue 
ninutıssima de Linnée. Il me semble done qu'il faut être bien prudents quand on tient 
compte de semblables travaux, qui cependant ne sont pas rares, au moins par respect 
pour le sérieux de la science. 

(1). A. GRIFFINI. - Sur un Pristes tuberosus anomal, ete. Misc. Entom., 15 mars, 1896 (3/4 1896). 

(2). A. D. - Notes sur quelques Orthoptères, Pet, Nouv, Ent. No 158, 15 oct. 1876, 
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« J'ai eu, de visu, l'explication de cette bizarrerie: à chaque mue, la longueur 

» des pattes augmente à peu près du double, mais il arrive souvent que l’une d’elles 

» s’atrophie, et sort de l'ancienne peau aussi petite qu'elle était précédemment ; elle 

» peut, il est vrai, croître aux mues suivantes, mais conserve toujours la même dif- 

» férence relative avec le membre de la même paire. » 

Cette observation est remarquable, en ce qu'elle a suivi le phénomène dans tout 

son, développement, et qu'elle peut en donner les causes certaines. Elle établit en effet 

que des Bacill'is mutilés dès la première mue n’ont pas régénéré leurs pattes — et que 

l’anomalie observée chez d’autres, n'était pas la suite d’une régénération après trau- 

matisme, mais la conséquence d'une atropbie physiologique. Le cas du Pristes tubero- 

sus observé par M. Griffini pourrait bien être interprété de la même manière. 

La régénération accidenteile, en effet, (1) n’aboutit pas forcément à une anoma- 

lie, et surtout à une anomalie par atrophie. Elle reproduit presque toujours d'emblée 

le membre convenable à l’âge où elle a lieu ; et s’il y a anomalie, c'est souvent tout 

le contraire d'une atrophie : les crustacés nommés Salicoques par exemple, régénè- 
rent, après ablation d’une patte de la 1e paire, une autre patte portant une pince beau- 

coup plus grande que la première (Fritz Müller cité par Delage). 

En ce qui concerne les insectes (2), on connaît encore mal, je erois, les conditions 

où s'opère la régénération. Les observations, d'ailleurs, sont rares. On pense généra- 

lement, que le phénomène se produit aisément pendant l'état larvaire. Taschenberg cité 

dans Brehm rapporte ‘ l’assertion de divers auteurs : les grillons domestiques ainsi que 

les écrevisses, trouvent, dans leur organisme propre, de quoi remplacer leurs articles 

détériorés partiellement ou arrachés en totalité, tant qu'ils n’ont pas subi encore leur 

dernière mue. ,, Durieu, dans le passage que je cite plus haut, parle de phasmides 

exotiques qui reproduiraient, après une mue, des membres enlevés auparavant. 

La question de la régénération chez les insectes mériterait quelque étude. Les expé- 

riences sont aisées à exécuter, et nos collègues spécialistes en orthopteres, comme 

ceux qui étudient les larves, pourraient apporter de précieuses contributions à la con- 

naissance de ce phénomène. 
59 Mai 1896. 

P. de PEYERIMNOFF. 

AVIS DIVERS 

Création d’un Comité de renseignements bibliographiques. — Résolus à pro- 

gresser, nous avons été et nous serons toujours heureux de faire droit, dans la mesure du 

possible, aux desiderata de nos abonnés. Parmi ces desiderata résumés dans le n° 12 de 

l’année passée, celui de M. Gribodo, relatif à l’organisation d’un service de renseignements 

bibliographiques. a particulièrement intéressé quelques uns de nos lecteurs ; plusieurs 
même nous ont déjà offert leur concours et M. Nikita Kokouyew, libraire à Jaroslaw, nous 

adresse à ce sujet une intéressante lettre que nous allons résumer. 

M. Kokouyew trouve l'idée de M. Gribodo excellente et assez facile à réaliser et propose 

de créer un ,, Comité de renseignements bibliographiques ” qui pourrait rendre de grands 

services aux entomologistes. 

Pour faire partie du comité projeté, il ne serait pas nécessaire d’avoir à sa disposition 

une riche bibliothèque, il suflirait de posséder quelques éditions sérieuses et chères et 

d'avoir Ja bonne volonté de les consulter quand un collègue demanderait un renseigne- 

ment. Pour cette raison, le nombre des membres doit être illimité, et plus il sera grand, 

mieux cela vaudra. 

Chaque membre publierait dans le journal une liste des ouvrages qu'il possède. Peu 

importe que les-mêmes ouvages soient indiqués par plusieurs membres. I va sans dire que 

les renseignements ne seraient demandés à chaque membre du comité que dans les limites 
de la liste d'ouvrages qu'il publierait. 

(1). YVES DELAGE. Structure du Protoptasma etc. 1895, p. 93 et suiv. 

(2). Les myriopodes régénérenf facilement, paraît-il, les pattes et les antennes (Delage), 
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On pourrait supposer trois catégories de renseignements à donner : 

lo Renseignements purement bibliographiques, c'est à dire indication des ouvrages 

traitant une question donnée. 

2° Un court renseignement sur cette question, par exemple : enumeration des espèces 

décrites, indication de quelques faits biologiques, ete. 

5° Un extrait ou une copie d'une ou de plusieurs pages d'un ouvrage quelconque. 

Les renseignements des deux premières catégories seraient gratuits. Dans le 5 cas,.le 

service serait rétribué suivant un tarif à établir. 

Toutes les demandes seraient adressées direetement aux membres du comité, comme 

cela à lieu pour le comité d’études, et les frais de correspondance seraient à la charge des 

demandeurs. : 

M. Kokouyew, pour faire les premiers pas, nous donne la liste des ouvrages qu'il pos- 

sède et se met dès à présent à la disposition de ses collègues qui lui demanderont de les 
consulter. 

Voici cette liste : 

Bulletin de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou (une série presque complete). 

Kroren. Naturbistorisk Tidskrift, 1837-49. 

SCHIOOTE. Naturhistorisk Tidskrift, 1861-8%. 

Kartenpach,. Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten. 

LACHRDAIRE et CHAPUIS. Genera des Coléoptères, Vol. I-XU. 

SoLskY, Coleoptera coll. in exped. Turkestaniensi ab Fedtschenko, 2 part., 1874-76 

Taousox. CG. J. Scandinaviens Coleopt., 10 vol., 1859-69. 

— IHymenoplers Scandinavi. 

GRAVENHORST, J. I Ichneumolog. europ , 5 vol. 1829. 

HoruGren A. E. Monograpb. Tryphonidum Sueciw. 

— En Ophionidum Sueciw. 

— — Pimplariarum Sueciæ. 

— Ichneumologia suecica, 5 vol. 

NEES ab EsExgEer. Hymenopt. Ichneumon. aflin. monogr., 2 vol. 

RATzEBURG. Die Ichneumonen der Forstinsecten, 3 Bde., 1844-59. 

IIymenopt. in Exped. Turkestaniensi ab A. Tedtschenko coll. 

I. Apidæ (Mellifera) par Morawitz. 

2. Formicidæ par Mayr. 

5. Chrysidiformes, Mutillidæ et Sphegidæ. 

Nous approuvons de tous points la proposition de M. Kokouyew et nous ne croyons pas 

nécessaire d'y rien changer ; le Comité de renseignements bibliographiques sera done or- 

ganisé sur les bases que nous venons d'indiquer et nous publierons dans le journal les 

noms des adhérents et la liste des ouvrages que chacun d'eux se chargera de consulter. 

Ceux de nos collègues qui, sans posséder des livres rares ou d'un prix élevé, habitent des 

centres d'études, peuvent s'inscrire pour consulter des ouvrages figurant dans les biblio- 
thèques de leur lieu de résidence. 

Quant à l'indemnité à attribuer pour les extraits ou copies, nous proposons de la fixer 

a0 fr. 15 par 100 mots pour les extraits de peu d’etendue, et à 0 fr. 10 par 100 mots pour 

des copies plus importantes. En comptant le nombre de mots par ligne d’une écriture 

donnée, on établirait facilement le prix moyen de la page. Avec ce tarif, la copie d’une 

page d'impression compacte, conıme celles du journal, reviendrait à environ 1 fr. 55. 

Comité d’études. — M. Argod-Vallon et M. le Dr. Candèze, n'étant plus abonnés au 

journal, doivent être considérés comme demissionnaires. 

M. M. Vauloger de Beaupré cess: momentanément de faire partie du Comité. 

Tirages à part. —Ceux de nos abonnés qui désirent des tirages à part de l'ouvrage 
de M. Kieffer sont priés de se faire inscrire. 

nr PAS 



COLÉOPTÈRES 
de Russie et du Caucase 

sont offerts à très bas prix par 

M. K.L. Bramson, Professeur au Gymnase, 

de Jekaterinoslaw, Russie. 

BOULES DE NAPHTALINE 
montées sur épingles (pour piquer dans 

les boîtes d'insectes). Le préservatif le 
plus efficace, le plus commode, le 
moins disgracieux, le meilleur marché. 

Cent boules 2 fr. 

ÉTALOIRS A RAINURE VARIABLE 
pour étaler les insectes de tous or- 

dres et de toutes grosseurs. — Les plus 

pratiques, les moins chers. 

1fr. 25 et 1 fr. 50. 

FILETS À PAPILLONS 
TRÈS SOLIDES 

pouvant servir de fauchoirs et même 
de troubleaux, 

de 2 fr. 50 à5 fr. 

Envoi franco du catalogue complet. 

E. André, à Mâcon (France). 
[103 

A VENDRE 

GOLLEGTION DE FOSSILES 
DES FALUNS DE LA GIRONDE 

très nombreuses espèces, parmi les- 

quelles beaucoup de raretés. 
S’adresser auD' Augereau, 
52, rue de la Chartreuse, Bordeaux. 

1% 

COLEOPTERES ET ORTHOPTERES 
de l'Afrique Occidentale 
d'une conservation irréprochable 

sont fournis à des prix très modérés 

par M. E. HINTZ 
HKerleruhe i/B, Rüppurer Sir. te 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles 
désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

 Doubletten-Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

en Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Dr A. J.F. Fokker 

à Ziérikzee (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hémiptères Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc, 

MACRO-LEPIDOPTEREN 

der palaearctischen Fauna. 

LEPIDOPTERA 

of the palearctic territory 

LEPIDOPTERES 
de la Faune paléarctique 

M. K. Wintzer. 

Naturalien-Handiung, Berlin SG. 
Cottbuserstr., 3 2. ; 

a AE 

CATALOGUE 

EXOTIC BUTTERFLIES 
AND MOTHS 

FOR SALE BY 

Ernest Swinhos 

Avenue House, Oxford, England 
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OUVRAGES D'OCCASION 
Oblata 

| Rre’cis. 

Marseul - Monographie des Mylabres, Paris, 

AST2HE . : ; À : 10 

. des Téléphorides & 
Malthinides de l’Ancien Monde, Pa- 

ris, 1864 et 78. . ß eG 

Lefevre - Collection de 17 Ménuires sur 

les Eumolpides et les Clythrides nou- 

veaux, 1876-93. Ä 17,50 

Buffon - Vertebrados, 26 vol. ‚pasta, Ma- 

drid, 1847-49. . - 35 

Boitard - Museo de Historia NA Br 

pasta, Barcelona, 1851 (50 fr.), . 40 

Berce - Papillons de France, 6 vol. av. 74 

pl. col.:et cat. Paris, 1867-78. AL 

Martinez y Saez - Distribucion metodica 

de los vertebrados : en pasta. Madrid, 

1879. ! 5 : - 3 Ba 6) 

Putzeys - Monogr. des Amara d’Europe 

(L’Aheille). : \ J À 2 

Port en sus. 

Au Bureuu du Journal 

Grand Assortiment 

DE 

COLEOPTERES ET DE LEPIDOPTERES 

BE TOUS LES PAYS 

ŒUFS D'OISEAUX PALEARCTIQUES 

Nouvelles 

Epingles à Insectes 

en acier, noires, reconnues comme les 
meilleures par les Musées et par les 

Entomologistes qui font autorité. 

Filet pliant en 4 parties 
applicable à tout bâton, étaloirs, ete. 

Prix-courant special 

des articles ci-dessus est envoyé sur 
demande, gratis et franco. 

A. Kricheldorf, Berlin S., Oranien-Str,, 135 

Allemagne. 

Catalogue-Étiquettes 
DES 

COLÉOPTÈRES DE FRANCE 
ET DE CORSE 

Ce catalogue imprimé d’un seul 

côté peut servir pour étiquettes de 

collections, notes de chasse, ete. fl 
formera un volume de 170 pages, im- 

primé sur beau papier, et reviendra 

à environ 2 fr. 80. 

Tirage à 100 exemplaires 

(la moitié de la souscription est cou- 

verte). 

Spécimen sur demande. 

Bureau du Journal. 

ÉPINGLES D’AUTRICHE 
(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au pri 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 le mille fr. 3,25. 

» 00 — DET 

ve — )) 2,90. 

» 2,12 — ).. 2,28: 

)) 9,10 — » 2,00. 

Noires 

NeAta — » 2,50. 

» 2 — pu 2 

» 9 — » 2,00. 
» 11,12 — D", 2,208 

Camions de 8 et 12 mm. 

à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont épuisés, 

S’adresser au Bureau du Journal. 

On achete ou on echange 
contre des insectes les timbres de 

France de 1848 à l'effigie de la Re- 

publique (en particulier le timbre 

de 1 franc), ceux de la Présidence 

et de l’Empire 1852-1870) à l'effigie 
de Napoléon III et ceux de 1870-74, 
République, nom dentelés. 

S’adresser au Bureau du Journal 
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Le 

Im unterzeichneten Verlage erscheint : 

Illustrierte 

Wochenschrift für Entomologie 

Internationales Organ 

für alle Interessen der Insektenkunde- 

Hervorragendes Fachblatt Deutschlands, welches 

speziell über Entwickelung,. Leben und Treiben 
RER 

der gesamten Insektenwelt berichtet. und 1 

wöchentlich erscheint. 

Abonnementspreis bei allen Postanstalten und 

Buchhandlungen 3 Mark pro Vierteljahr. Direkt 

von der Expedition unter Streifband bezogen für 

alle Länder der Weltpostvereins Mk. 3.50. 

— Probenummer — 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung. 

J. Neumanns Verlag, Neudamm. 
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CEUFS de VERS à SOIE 

aAlivrer en Mai, Juin, Juillet. 

la douz. le cent 

Attacus Pernyi (chêne) 0.60 3» 
» Cynthia (ailante) 0.25 2» 

Actias-Luna (noyer) 1» 5 » 

Telea Polyphemus (chêne) 4» 6 » 
Samia Promethea (lilas) 0.50 2.50 

Platisamia Cecropia (prunier) 0.50 3» 
) Ceanothi (prunier) 2 » 

» . Columbia (prunier) 3.50 

Hybrides Cecropia, Ceanothi 3 » 
» Cecropia, Columbia 3. 50 

» Ceanothi, Columbia 4 » 

GRAND CHOIX DE LEPIDOPTERES 
Emile DESCHANGE, Longuyon (M. Moselle) 
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E. Hintz, Karlsruhe i/B. Rüppurer Str., 24 a 

désire des Clérides du monde en- 
tier en échange de Coléoptères pale- 

arctiques et de l’Afrique occidentale, 
ou contre argent. (#4 

AU PROFIT 

D'UNE BONNE ŒUVRE 
En tout temps : 

Épingles de Carlsbad qual. sup. 
noires, nos 0. 1. 2. 3. 4.5. 6. 7: 8. 9. 

40. 19. 20., au prix moyen de 2 fr. 

50 le 1000 - blanches et blanches 

assorties 2 fr. 30 le 1000 - Pla- 
ques de tourbe prep., la douz. 

1 fr. (dim. 26X10X1). 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. (Solenhofen) 

50 et 70% de rabais sur les catal. 

cour. 

Achatet vente de coléoptè- 

res d'occasion. Tout franco. 
ENVOIS 4 CHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

40, rue des Bouchers, Laon. 
Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires, co- 
léoptères, surtout algériens, contre 
objets d'histoire naturelle. 

INSECTES 

de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(ÉQUATEUR) 

s'adresser aM. l'Abbé Viturat, 

à Cannes, villa des Roses. 

H. Eggers 
Coleoptérolog-u: Botaniker 

à Eisleben, (Thür.) Allem. 

échange des plantes et des 

coléoptères. 
ga nun DE PRE SES te à 

| Coléoptères de Java 
par Genturies compo- 

sées de 35 à 40 especes de 

grande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 

Cicindélides, Cérambycides 

etc., pour 15 Mk., port 

et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 
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J. DESBROCHERS DES LOGES 

à TOURS (Indre et Loire) 

Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, 

d'Hémiptères, d’Hymenopteres, de Curculionides 

exotiques. Achat de Curculionides exotiques. 

Direction du Frelon, Journal mensuel d’Ento- 
mologie descriptive (Coléoptères). 

Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l’é- 

tranger. 

ENTOMOLOGIE 
COLÉOPTÈRES & LEPIDOPTERES 

VENTE ET ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 

TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d'insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 

ne l'histoire naturelle — Ustensiles divers 
pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

DE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

OUVRAGES ENTOMOLOGIQUES 

A VENDRE 
Nees ab Esenbeck. Hymenopterorum ich- 

neumonibus affinium, 1834, 2 vol. rel. 6 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 
vraisons, 1870 à 1892. 40 » 

Societa entomologica italiana, 1 (1869) à 
42 (4880) inclus, rel. 60 » 

Entomologisk Tidskrift. (Societe ento- 
mologique suédoise) 1880 {ro année à 

1891 inclus, broché. 33 » 

Port en plus. 

S’adresser au Bureau du Journal. 
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Präparation 
von Schmetterlingen & Käfern 

aller Welttheile, als : 

Spannen, Repariren 
Entôlen 

führt sachegemäss bei äusserst 
sauberer Arbeit aus 

Rudolf Lassmann, Halle S. 

Allemagne 
N.- B. - Zahlreiche ehrende Aner- 
kennungen auch aus dem Auslande, 

namentlich von hervorragenden Per- 

sönlichkeiten sind in meinem Besitz. 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour recevoir des 
Lépidoptères et des Chenilles 
vivantes d'espèces particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle) 

_ Le Directeur-Gérant : E. BARTRE. 

Narbonne. — Imprimerie speriele des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 



-. H. du Buysson, Château du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier. Elatérides- 
d'Europe et des pa s coisins en Asie eten Afrique. 

l’abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies. 

E."Benderitter, rue Champs Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 

H. de Guerpel, à Plainville par M:zidon, (Calvados. Cécidiologie, {Insectes nui- 
sibles au poirier et au pommier. ; 

E. André, rue Carnot, 62, Mäcon. Lepidoptöres de France (excepté Micros). 

J. D:sbrochers des L3es, à Tours (Indre-et-Loire. Cureulionides d'Europe et 

cirea (sense stricto) — Brachides et Xylophages exclus pour le moment —, avec cette 

restriction que les envois ne contiendront pas, en géniral, plus d'une centaine d'espèces 

ala fois. - M. Desbrochers prie en outre ses correspondants de lui soumeltre leurs envois 

pendant les ıneis de février à septembre. s'ils disirent qu'il ne les garde pas trop. 

L. Clouet des Pesruches, à Medjez Amar, près Guelma, (Constantine . Aphodiens et. 
sous geures paltarctiques. 
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Comité d’études — Studien- Ausschuss 

MM. A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthopteres du globe. 
F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, B2rdeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Növropteres d'Europe. 

D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiseides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bayous, Ocladius, Eumolpides 
et Longicornes d'Europe et eirca. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Melyrides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthieides, Pédilides, Rhipiphorides, 
Vesicants et ŒEdémérides de la faune paléaretique. 4 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopaloceres du globe. 

D: A. Sicard, à Tebourzouk, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (H: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 

des de la région européo-méditerranéenne. 

A. F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétouides, M‘lolonthides, 
Rutélides, Dynastides, Bünrestides et Gerambyeides du globe. 

A. Thèry, St-Charles, par Philippeville, Algzsrie. Buprestides du globe, Longicor nes 

d'Europe. 

l’abb3 A. Carret, aumônier aux Chartreux, IypR Carabides d'Europe et en particulier 

genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilömipteres IStéroptè- 
res. x 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 
Platypides et Seydmnides exotiques, 

D: Franz Spaeth, Wieu, III, Lındstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 
globe. 

H. Fruhstorfer, Barlin N, Gartenstrasse 152. Rhopälocères de la région indo-austra- 
lienne. 

G. de Bony, rue Vaneau, 35, Paris. Genre Gieindela (Europe et confins), Carabides vrais 

(européeas el exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, ru2 de la bibliothèque 24, Marseille. Baprestides, Malachides | 
et Cisides paléaretiques. Par 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindé!ides, Élatérides du globe. 
D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. ILimip!eres Hétéroplères palearetiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 
des (Bruchides) et Uromides palearctiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Iyminopteres. 

C, Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthaptères et 
Nevropteres. Le 

oh. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. lauac entomologique 
des eaux, spécialement Hydrocorises. ” 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Iymenoptera acn'eata de la region eirca-möditerra- : 

néenne et d'Afrique: Haltetas et Prosonis de Fancien monde. | 

H. L:veill2, rue de Flore 104, L> Mans (Sarthe). Botanique en gen.ral. 

F. Siivestri, à B2vigna, U noria, Italie. M;riopo les du glohe. 

V. Mayet, profe;szur à l’Se>le nıtionıle d'Agriculturs, Montpellier. Bioluzie des 
lusectes, 

M. E. Olivier, aux Rımillons, pr>s Moulins (Allier. Limoyriles du globe, 
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Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B: du Rhöne). UCoquilles marines, | 
terrestres et fluviatiles du globe. 

» (Voir la seite à ‘a paye 3 de la couccriare. 
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NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS 

Ko. 6. Vos. IV ÉDITION FRANCAISE 15 Juin 1896. 
CET 1890). 

LES INSECTES ÉPIZBIQUES 

LAPRSMŒURS LEURS CARACTERES, LEUR-ELASSTIITCATION, 

manière de les recueillir et de les censerver. * 

Muaintenant je vais dire quelques mdts des méthodes de recherche et de conservation 

u comprend facilement que les recherches sur les animaux vivants seraient les plus pro- 

fitables ; mais, dans les cas peu nombreux où elles seraient possibles, elles sont rendues 

excessivement difiiciles, sinon absolument impossiñles par la turbulence furieuse que ma- 

nifeste l'animal sur lequel on les fait. A cela s'ajoute ensuite Ja difficulté que l’on éprouve 

à saisir les pédiculines; elles s'attacheut fortement aux poils ou aux plumules, si bien qu'il 
lant recourir à de fines pinces. Par suite il faut, dans la plupart des cas, se berner à exa- 

iminer des animaux morts. Ici il faut observer quelque chose. Beaucoup de pédieulines, 

parmi lesquelles tous les véritables poux, en vrais suceurs de sang, abandonuent leur 

hôte avec la vie de ce dernier; les recherches doivent done suivre immédiatement la mort. 

Eusuite les Mallophages, et parmi ceux-ci particulièrement quelques-uns, x restent plus 

ongtemps, jusqu'à complet refroidissement et encore après. Généralement dans ce cas ils 

remontent sur Je cou et vers la tête, et c'est dans les environs du bec, sur un oiseau mort 

depuis queique lemps, qu'on a la plus grande chance d'en trouver quelqu'un. Quand ii 

s'agit d'un oiseau. on l’élend sur une feuille de papier blanc, et on procède aux recherches 

en remuant les plumes avec les doigts et en observant attentivement dans les par- 

ties les plus approprises ; un léger coup de pinceau imprögae de benzine safil pou 

obliger les mallophages à se présenter, dans les cas fréquents où ils se tiennent cach's 

ou lorsqu'on les aperçoit difficilement dans la couleur sombre des plumes, I faut ensuite 

avoir Je soin, lorsqu'on a à examiner au meme moment plasicurs individus ou plusieurs 

espèces, de les tenir séparés, parce que les parasites pourraient passer de l'un à autre et 

occasionner ensuite de grandes difficultés pour la döterminatisn. Tl ne suflit pas aussi de 

se eontenter de quelques exemplaires, il faut au contraire recueillir tous ceux que Von 

voit et en rassembler le plus gran! nombre possible parce qu'on a winsi la preba- 

bililé d'avoir plus d’especes, les deux sexes, et toutes les phases Ju developpement, (1) 

en en 

“Noir No 12, Vol. Tet Nos 4, 5, Vol. IV. 

(1) On peut aussi faire sur les peaux desséckées où sur des aninmmanx empaillös des mnsces d'utiles 
eecherches, surtout profilables relativement aux exotiques. Dans le cas de ces derniers, les peaux fü- 

eut ordinairement préparées aussitôt aprè, la mort et beaucoup de parasites morts Ace moment 

wöne, restirent adhérents. Is sont secs et méconnaissables ; mais en les imimergeant dans l'eau 

tie el les y laissant pendant quelque temps, on peut leur [wire reprendre Jeur farine prinilive 

ze molns dure facon sulßsante pour pouvoir les.classer. 
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Une fois les matériaux recueillis, il suflit à celui qui ne veut pas ea faire un objet d'é- 

tude spéciale ou de collection, mais seulement les communiquer à d’autres, de mettre les 

exemplaires recueillis sur un animal donné dans un petit tube de verre rempli d'alcool, 

avec une étiquette portant écrit au crayon le nom de l'hôte, la date et les observations qu'il 

jugera nécessaires. 

Celui qui au contraire veut les étudier, doit avoir soin avant tout d'examiner l'espèce 

vivante et d'en faire un dessin ou tout au moins de les déterminer de suite, ce qui est 

dans ces conditions beaucoup plus facile et plus sûr. 

Ensuite pour la conservation on procède de deux manières, en excluant tout à fait la 
methode de les coller à see sur de petits cartons comme on le fait pour les coléoptères, 

parce qu'elle est complètement impraticable. La première manière, la plus simple et la 

plus rapide, consiste à faire mourir les parasites dans l'esprit de vin ou dans l'éther, à les 

y laver en même temps, en les agitant pour les débarrasser des corps étrangers. Ensuite on 

met dans de petits tubes de verre mince, avec de l'esprit de vin, tous lesexemplaires d’une 

espèce prise sur un animal donné, et on introduit un numéro correspondant à un calalo- 

gue fait exprès. Avant le bouchon il faudra mettre un tampon d’ouate qui sert à empêcher 

les secousses da liquide ; au lieu d’ouate on peut mettre une petite boule de papier buvard 

qui présente l'avantage de ne pas mêler les petiles pattes avec les poils. Comme ensuite 

l'évaporation est rapide dans ces petits tubes, et comme en court le risque de les voir à 

sec dans peu de temps, on peut les réunir dans des vases plus grands également pleins 

d'alcool, dans chacun desquels on peut comprendre un genre donné ou un greupe d'espèces 

analogues. Il est certain que dans l'alcool beaucoup de couleurs s’alterent, beaucoup de 

formes perdent leur allure naturelle et se rident: pour cette raison, beaucoup excluent 

tout à fait cette méthode malgré sa commodité. Mais en peut obvier en partie à cet incon- 

vénient en remplaçant l'alcool par de la glycérine avec de l’eau qui unit l'avantage de ne 

pas s'évaporer facilement à celui de n'altérer ni les formes ni les couleurs : elle m'a donné 

de bons résultats aussi bien dans la conservation des pédiculines que dans celle encore 

plus diflieile des aphidiens. 

La seconde méthode, qui consiste à faire des préparations microscopiques est plus 

longue et exige de plus grands soins ; mais on comprend la eommodite qu'elle apporte 

dans l'étude, quand on pense qu'elle nécessite toujours, même pour de petits agrandisse- 

ments, l'emploi du microscope. On peut faire ces préparations comme on les fait commu 

nement, avec du baume ou de la glycérine. Piaget, qui les conseille exelusivement, 

recommande de mettre un petit cercle de papier entre le support et le eouvre-objet dans 

le but d'empêcher l'écrasement. Il est certain qu'une collection en préparations microsco- 

piques, offrant le moyen de faire commodément et sans perte de temps les comparaisons 

nécessaires pour la détermination exacte, est de grande utilité sinon indispensable dans 

cette étude, et la patience et la peine qa’exige la préparation, rendues du reste très l’gere> 

par la pratique, sont ensuite compensées par l'élégance et la commodité de la collections 

disposée suivant la manière habituelle des préparations. — Mais ce qu’il y aurait cerlaine- 

ment de mieux à faire, ce serait de combiner les deux méthodes en réunissant ainsi 

les avantages : c’est à dire de garder le plus grand nombre d'exemplaires d’une espèce 

donnée dans l'alcool ou dans la glycérine, et de faire en même temps avec quelques-uns 

diverses pr.parations microscopiques. 

Les connaissances des premiers auteurs sur les Pédiculines étaient très imparfaites. 

Ils réunissaient toutes les espèces dans le genre de Linn: Pediculus, y ajoutant aussi 

des dipteres et jusqu'à des arachnides et des crustacés. En outre, par suite de la eroyan- 

ce rappelée plus haut, que chaque animal avait son espèce fixe et celle-là seulement, 

ils lui donnaient le nom de l'hôte, sans aucune description. Ainsi firent Schrank et d'au- 

tres, dont les connaissances à ce sujet étaient certainement inférieures à celles de notre 

tedi. La plus grande partie des espèces de ces auteurs ne peuvent plus s'identifier. De 

Geer (1, pour la première fois, établit la séparation entrevue par Redi, des poux et des 

Mallophages, appelant ces derniers Ricinus; nom changé plus tard par Iermann (2) en 

1, C. DE GEER. Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. Stôckholm, 1752-1778. 

2, J. 3, HanmasN. Mémoire aplérelogique. Strasbourg, An XII (1804) p. 12, 

url 2 A ad Ge 
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celui de Nirmus. 1 est remarquable que les deux grands fondateurs et réformateurs de 

l’entomologie systématique, Fabricius et Latreille, n'aient porté que peu d'améliora.ions 

ou aucune dans ce sujet. 

Dr. Mario Bezzi. 

(A suivre. 
LA 

TT 

DE L'ÉVOLUTION A DIRECTION FIXE 

(ORTHOGÉNESE) 

ET BE L'IMPUISSANCE DE LA SÉLECTION DARWINIENNE POUR EXPLIQUER L'ORIGINE 

DES ESPÈCES (*) 

par G. IL 'Theod. Einer 

Professeur a Tübingen. 

Comme mes travaux le feat voir, c'est par moi-même, en observant les variations et en 

remontant jusqu'à leurs plus petits commencements, que je suis arrivé à reconnaitre l'Or- 

thogénèse et à prouver qu'elle forme une loi universelle. Sous le rapport zoologique per- 

sonne n'avait auparavant reconnu l’@rthogenese comme loi (1) ni essayé de la démontrer, 

ui même trouvé en elle un facteur essentiel de l’évolution. (2) 

Commeje l'ai dit depuis longtemps, la loi de l'évolution suivant des directions fi- 

xes, s'applique aux dessinswussi bien qu'aux autres propriétés morphologiques. Je ci- 

terai comme exemple la structure des coquilles des Ammonites, comme l'a indiqué en 

particulier Iyatt, (5) qui, ea établissant les lois de l’évolution, m'a saivi parfois pres- 

que mot pour mot ; ou encore la stracture des coquilles des mollusques marins, com- 

me le prouve mon élève, la comtesse Marie de Linden, dans un ouvrage ea voie de pu- 

blication. J'ai pu établir la mème chose pour la forme et la stracture des enveloppes 

des Foraminiferes, en préparant, d'après des directioas d'évolution évidentes, un système 

naturel pour ce groupe d'êtres. (4) De même aussi, Suivant mes propres obser vations, 

de dessin des fleurs et la conformation des feuilles des plantes ent lieu suivant une 

loi et d'après des directions très déterminées; ici encore rien n'est abandonné au ha- 

sard et l'évolution a lieu sans tenir compte de l'utilité. 

EE —— 

(*) Suite. Voir No 5,1896. 

4. IL est vrai qu’on avait reconnu antérieurement une loi très importante et qui est du domaine 

de l'Orthogénèse, à savoir la transmi sion de propriétés par re our qui correspond à ma loi de l’ou- 

dulation (Cope, Hyatt, Würtemberger pour les ammonites). Voir plus loin la Kymatogénèse. 

(2) Askenasy, dans un travail important mais trop peu considéré (Beiträge zur Kritik der Bur- 

win’schen Lehre, 1872) où il traite des variations des plantes suivant des directions fixes, a de même 

„mis de fournir des preuves par les faits. Il dit seulement, à la page 7, que les fleurs n'apparaissent 

pas avec toutes les couleurs possibles, mais seulement avec des couleurs déterminées, et qu'on n'a 

pas encore observé une rose bleue ou un muguet bler. Il en serait de même pour les changement, 

de forme des feuilles ou des fleurs. Tandis que bien des plantes à feuiHes entières preduisent des 

variétés à feuilles divisées, d’autres au contraire conservent toujours Ges feuilles entitres. Personne 

e s'attendait à voir une graminée produire une variété à feuilles divisées. Quant au reste, Askenasy 

s'appuie sur le principe de penfectionnement de Nægeli et son travail est le développement de l'hypo- 

thèse de ce dernier, 
Celui qui comparera mes travaux avec ceux de Nægeli et d’Askenasy se verra obligé de convenir 

avec moi que le discours de M. A. Weismann, ayant trait à l'évolution à direction fixe, n'a pas four- 

ai l'explication des théories de.ces derniers, mais a eu pour but d’écarter l'évolulion à direction fixe 

prouvée par moi. Je montrerai du reste ailleurs combien j'estime les développements théoriques 

tournis par Askenasy et jerendrai justice tout particulièrement aux travaux de ces derniers et à 

£eux d’autres savants américains. 

(3) A. HYATT. Genesis of the Arctiidıe. Washinzton, 1889. De mômne encore : Procsed. Amar. Piril. 

Soc., Vol, XXXII, No 443, 1895. 

(4) Parailra prechainemert, 
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L'Oopthogonése est un? Li g'n'rule: une variation aban lonnée au hasard n'existe 

nulle part; toute variation se fait avec une admirable régularité, comme d'après un 

plan, suivant l'expression dont je me suis servi. 

Cette af,irmitionr tan‘ de fois röp>töe, que la sélection troue à tout ins- 

tant a son Sercic? lo'utes Les pronri’tés possibles, pour consercer o produi- 

re Untile, est «sol unnt d'pouroue de fon lennf. Cr les directions de l’èco- 

lation n'ont rien de commun avec la question de Uutilit?. Nous trouvons non seu- 

lement qu'elles produisent des variations sans tenir compte de l'utilité, mais encore que 

leur nombre est très restreint, Pour ce motif déjà, äl ne saurait être question d'une 

toute puissante s'‘lection naturelle. 

Il résulte done de l'Oëthoznèse, q'ie les êtres orgauists nous feront voir une foule 

de propriétés qui ne lear sat pas utiles et que, par suite, T'assertion également tarrt 

de fois répétée, suivant Jaquelle tout ce qui existe serait utile et approprié, manque de 

tout fondement sérieux. 11 résulte enfin de la que c’est encore une assertion purement 

gratuite, quan! les défenseurs de la toute puissance de la sélection naturelle, voulant 

se défaire de cette embarrassante Orthogénèse, s'écient que les directions fixes de l'é- 

volution sont le résultat de l'élection, assertion que du reste Askenasy a déjà réfutce. 

Gonme il vient d'être dit et comme il sera démontré plus loin, ces directions ne peuvent 

être produites par la silection, par la raison qu'elles n'ont rien de commun avec Vl'u- 

tilite. 

Ce qui prouve que les propriétés existantes et surtout les variations des êtres ne 

sont pas toujours utiles, ce sont, suivant mes observations, ces commnencements si mi- 

nimes et presqu imperceptibles à leur origine, qui, même en se développant de facon à 

constituer des caractères formant des espèces on des variétés, n'offrent absolument au- 

eune utilité dans la lutte pour Ja vie. L'Orthogénèse seule peut expliquer la formation 

et le développemeut de ces propriétés. 

Je me vois obligé de répéter sans cesse que #3 sélection est incapable de produire 

du nouveau. Elle ne peut que s'exercer sur des propriétés déjà existantes, et encore ne 

peut-elle les utiliser que quand celles-ei ont déjà atteint un certaiu degré de déve- 

loppement, quand elles sont déjà utiles. La sélection ne peut que faire disparaitre ce 

qui est absolument nuisible à l'être et conserver ce qui lui est utile. Elle fertikera 

done le développement des êtres en choisissant toujours l’urile; mais, comme les faits 

le démontrent, ce développement ne peut se faire que d'une façon restreinte. 

La sélection est done impuissante tout d'abord en ce point, à savoir qu'elle n'est 

pas un moyen actif important de la transmutation, mais n'apparait que comme facteur 

secondaire, tout à fait subordonné à l’Orthogenese. 

Les /acteurs de UOrthog’n?se consistent, selon moi, dans l'action de causes 

extérieures, du climat, de Ja nourriture, sur la constitution des organismes. Cela n'est 

point du Lamarkisme, car Lamark! n'a attribué aux agents extérieurs aucune aclion ser 

les corps des animaux et une action très minime sur celui des végétaux ; c'est ce qu'on 

parait oublier toujours dans les citations (1), 

La puissance de l’action directe des agents extérieurs ne peut plus être nice, après 

les expériences concluantes de Standfuss et d'autres. En soumettant des chrysalides de 

papillons à l'action de la chaleur et du froid, ces observateurs en ont obtenu des cu- 

rietos de papillons presque absolument ilentiques a æ€vlles qui tiennent « 
l'état de liberté et que l'on connait comme formes des pays chauds ou fraids. 
Standfuss a produit de cette Sa ,on, des espfces pres jue «absolument sembla- 

bles « celles dont la Jormation a été indiquée dans mes écrits comme de- 

cant étre attribue indubitablement, cu leur röpar.ition géographique, ad des 

influences de climat. 

La puissance des agents extérieurs est encore démontrée, entre autres, par les ex- 

pöriences de Schmankewitsch sur Artemia salina j de même par les essais sur Si- 

A) Par exemple M. Weismann dans son discours d'avant hier. Darwin a déjà commis la même 

erreur et celte erreur se bransınet, inalgré la solide refutation qu'en a faite Quatrefagos dans sa pu 

blicalion : Darwin el ses Précurseurs francais, 1803; 
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redor piseiformis, dont où oblint, par éducation artilicieile un Ambiysfona ; enfin 

par l'arrêt du développement des Tritons, en leur retirant l'eau ou Pair, et, en connexion 

avee eux, toute la série des représentants des Amphibiens. 

Par la, j'ui donné en mème temps les preuces irrécusables de la transmission 

des proprirtes acquises. 

D'après ma théorie, l'évolution ne peut avoir lieu partout que suivant des direetions 

en nombre restreint, parce que la constituiion, la composition matérielle du corps, 

exige de pareilles directions et empêche une variation s'opérant sur tous les points. 

Sous l'action des agents extérieurs, la constitution devra être transformée petit à petit. 

Les organi-mes auront de plus en plus une particularité physiologique et opposeront aux 

agents extérieurs une réaction de plus en plus particulière, et c'est ainsi que de nouvelles 

directions de développement se seront formées. 

C'est dans cette action s'exerçant sur les dötermirations d'évolution et basée sur la 

constitution des êtres, dans une particularité physiologique des organismes, que nous 

trouvons les causes intérieures de la transformation, lesquelles n'ont donc rien de com- 

nrun avec le principe de perfectionnement admis par Nægeli. Les causes extérieures et in- 

térieures qui, selon moi, proauisent la transformation, sont efficaces, en ce sens qu'elles 
sont les causes de la croissance. Ce sont les mêmes causes qui ont produit et produisent 

encore la croissance individuelle et la transmutation, la transformation da monde organi- 

que ; j'appelle done cette dernière croissance organique (Örganophysis où Morpho- 

physis). La forme du monde organique est par suite, jusqu'à un certain point, due aux 

influences extérieures ; elle se maintient ou tombe avec la continuation ou la cessation 

de celles-ci : dans le dernier cas, nous avons la mort. La eroissunce orqg&nique, con- 

trairement à l'opinion de Nægeli, n’est pas torjours bæsée sur le perfectionnement, 

mais saicent aussi sur une simplification ou sur um retour. Simpiifieation et retours 

sont basés également sur la croissance, selon le sens que je donne à ce terme. 

(A suivre.) 

ZOOCÉCIDIES D'EUROPE 

par L'abbé JE KIEFFER, pro‘esseur à Bitche (Lorraine annexée). 

(Suite) * 

Arundo Phragmitss L. Voir Phragmitss 

commuanis, 

Asclepias. Voir Vincetoxicuni officinale, 

Asparagus officinalis I. 

DIPTEROC. Petits renflements de la tige. (Frauenfeld, 1855). . 5 Cécidomyia (?} 

Asperula. 

I. DIPTEROC. 1. Galle arrondie, spongieuse, blanchätre, d'un diamètre de 3 à 6 mni., à 

l'extrémité des pousses. Larves en société. M. e. t. Sur A. eynanchica L. (Fr. 

Löw. 1885.), galioides DC. (Fr. Löw. 1877) et finctoria L. (Fr. Löw. 1875). . 

ER Ti 6 E 3 ; ë ; .  Cecidomyia asperulæ Fr. Lw. 

* Probablement à rapporter à Rhop. foliorum II. Lw- 

@, Vol nos 4el-s, 1850. 
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— Galle arrondie, composée de plusieurs feuilles élargies, concaves ef se couvrant, 

située à l'extrémité des pousses. Sur A. tinctoria. (Pr. Löw. 1885). Diplosis. 

— Fleur épaissie, spongieuse, de couleur purpurine, fermée et hörissee de papilles; 

larve unique, rouge. Sur A. cynanchica L. (Kiefer, 1891). . Cécidomyine. 

H. PHYTOPT. 1. Chloranthie. Sur A. cynanchicæ (Amerling. 1865), galioides DC. (Fr. 

Löw. 1881) [ et olorata L. (Thomas. 1881.)] . Phyllocoptes minutus Nat. 

— Cécidie charnue, verte ou rougeätre, pubescente, ovalaire, longue de 5 à 6 mm., 

et située à la place d'un verticille ou d'une fleur. Sur A. galioides DC. (Niero- 

nymus. 1890). 

Asplenium Filix foemina Bern. 

B4PFEROC. Extrémité des frondes enroulée par en bas. Sur A. Filix femina (Trail. 1878), 

et sur A.spinulostn. (Rostrup. 1876). . . Anthomyia signata Brischke. 

Aspidium Filix Mas. Voir Polystichum. 

Aster. 

(alpinus L. et Linosyris Bernh.) 

on) . DIPTEROC. 1. Enroulement marginal par en haut. Sur A. alpinus. (Thomas 1892). 

: ; : - . - : 5 5 à . .  Cecidomyine. 

— Cécidie arrondie, spongieuse, de la grosseur d'un pois à celle d'une noisette, si- 

tuée au niveaw du sol et consistant en une déformation de la pousse. Sur A. al- 

pinus. (Szepligeti. 1890).  . FE < IR - . > Cécidomyine. 

H. PINTOPT, Cécidie en forme de bourgeon ou de rosette à l'extrémité des pousses. Sur 
A. Linosyris. (Schlechtendal. 1891). 

Astragalus (Diverses espèces). 

F. COLÉOPT. Fleurs déformées et habitées par une larve. Sur A. austriacus L. (Frau- 

eafeld.) £ a ; : 2 : . 3 : Apion Schmidtii Mill. 

H. DIPTÉROC. 1. Renflement de la tige. Sur A. arenarius L. (Karsch. 1880) et A. glyey- 

phyllus L. (Rostrup. 1896). 2 : : c . = : Cécidomyine. 

— Renflement d'une gousse renfermant une larve. M. d. 1. e. Sur A. asper Jacq« 

(Fr. Löw. 1875)et A. glyeyphyllus L. (Rostrup. 1896). - Asphondylia sp.? 

— Renfiement d’une fleur qui ne s'ouvre pas ; larves en société. Sur A. arenarius 

(Hieronymus. 1890) et austriacus Jacq. (Frauenfeld. 1868). . Cécidomyine. 

—Déformation des folioles. . : A e ‘ a A E : er 2. 

2. Enroulement marginal des folioles avec hypertrophie. Sur A. austriacus L. M. e. 

t. (Frauenfeld. 1865). 5 - : : : Dasyneura Giraudi Frauenf. 

— Folioles repliées par en baut, de façon à imiter une gousse ; leur tissu hyper- 

trophie, leur couleur verdätre, pâle ow rougeätre. M. e.t. Sur A. asper Jacq. et 

Onobrychis L. (Fr. Löw. 1875). [et sur A. alpinus L. (Trail. 1888. D'après Tho- 

mas (1892) la larve serait solitaire), «renarius L. (Nieronymus. 1890), Cicer L. (M 

Loew, 1850, et hypoglottis L. — danicus Ratz. = arerarius Gm., non L. (Trail. 

1873).] . : : - 3 : à ; Dasyneura (onobrychidis Br.?) 

IT. HEMIPT. Folioles enroulées en forme de gousse. Sur A. glye a L. (Rostrup. 1896- 

RE à - : A 8 / 4 £ .  Aphis. (sp.? 
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Astrantia. 

(earnioliea L. et major L.) 

NELMINTH. Nodosités des racines. (Dalla Torre. 1892 et 1895). : : ‘ : 

‘ 5 ; h 5 c £ P ‘ : Heterodera radicicola Greef.? 

Athyrium. Voir Aspidium. 

Atragene alpina 1. 

PIYTOPT. Enroulement marginal et boursouflüres du limbe. (Thomas. 1876). 5 

Phyllocöptes heterogaster Nal. 

Atriplex (diverses espèces), 

I. COLÉOPT. Renflement des racines. Sur A. hastata Reh., littoralisL. et patula L. (Ros. 
trup. 1896). 5 5 E : : : ; : 5 Cleonus albidus Fabr- 

H. HEMIPT 1. Feuilles enroulées par en haut ou repliées en gaine, décolorées et hyper- 

trophiees. Sur A. Babingtonii Woods. (Trail. 1885), hastata L. (Kiefler 1891), 
hortensis L. (Rübsaamen. 1890), littoralis L. (Rostrup. 1896) et patula L. (Kal- _ 

tenbach. 1874). : : : : : : : 2 Aphis atriplicis Schrk. 

— Cécidie en forme de poche allongée, atteignant depuis le milieu de la nervure mé- 

diane qui en fait le fond, jusqu'au sommet de la feuille, formant saillie inférieu- 

fement et s’ouvrant en sillon supérieurement. Sur A. patula L. (Kiefter. 1891). 

- a £ 2 e B À ; - 5 : : Aphis sp.? 

— Pli seulement marginal, irrégulier et non en gaine. Sur A. patula L. (Lichtens- 

tein. Bull. soc. ent. 1879. p. 156). : x : > Trioza atriplicis Licht, 

Avena. 

(fatua L., orientalis L., strigosa L., satica L. et pratensis L:) 

1. 1. DIPTEROC. 1. Faible renflement de la tige au-dessus du premier ou deuxième nœud. 
M. d. 1. c. (Marchal. 1895). ; : | : : Mayetiola avenæ Marchal. 

2. Renflement à la base de liinflorescence. Sur A. satica (Rostrup. +896). ; 5 ‘ 

: : Oscinis Frit L. 

I. HÉMIPT. Gaine gonflée, feuilles contournées et enroulées. Sur A. fatua L. et sativa 
L. (Géhin. 1856), orientalis et strigosa (Rostrup. 1896). Aphis avenæ Fabr. 

III. PHYTOPT. Chloranthie ; épillets agglomérés. Sur A. pratensis L. (Schlechtendal 

1891). : ; . Phytoptus tenuis Nal.. avec Phyllocoptes dubius Nal. 

IV. HELMINTH. Nodosités des racines. Anguillules dans une cavité intérieure. 

Heterodera radieicola Gran . . . “ . 

Ballota nigra L. 

DIPTEROC. Base des feuilles ou des pétioles hypertrophiée et velue. (Schlechtendal. 1885), 

Cécidomyine: ° e . e o s ° 
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Zalsamine hortensis. 

BELMENTIL, Nodosités des racines : anzuillules dans une cavité inlerieure, . : “ 

Heterodera radicicola Gr. 

Barbarea vulgaris kR. Br. et arcuata Opiz. 

BIPTÉROC. 1. Cécidie blanshe, spongieuse, arrondie, de Ja grosseur d'une prunelle, dans 

l'inflorescence ou à l’aisslle des feuilles. Larves nombreuses. M. d. 1. e. Sur B. 

arcuale Mieronymus. 189) et culyaris (Curtis. 18%). : ; : = 

Dasyneura sisymbrii Sehrk. (barbarea. Cert.'.- 

— Base du pétiole ou du pédoncule élargie ; larve dans un enfoncement sur la ti- 

ge. M. d. 1. €. (Martel. 1895). B. vulgaris. .  Dasyneura sisymbrii Schrk. 

— Fleurs ou siliques gonfises. Sur B. culquris. À 2 & . h B 2 

9, Fleurs. gonflées et ne S'ouvrant pas. . = 2 £ B > E ; > 

— Siliques gonllees. (Martel. 1895).  - : - £ : - e Dasyneura. 

3. Caliee et corolle bien développés. Cécidie de forme ovalaire. M. d.1.e. (H. Loew. 

1850). - - > . - : - Dasyneura sisymbrii Schrk. 

— (Galice et corolle peu d'veloppés. Ceeidie de forme sphérique. M. e. t. (Kiefer, 

1395). à 5 - e . - : : . h : a Contarinia. 

Bartsia alpina. 

DIPTEROE. et PIYTOPT. Enroulement marginal des feuilles par en Bas, habité par des: 

larves de Cécidomyires et des Phytoptides. (Thomas. 1836). 

Bellidiastrum Michelii Cass. 

L DIPTÉROC. Penflement unilateral de Ja tige. (Frauenfeld. 1846). = 5 : = 

. . Tephritis Eggeri Franent. 

#7. PHYTOPT. Enroulement marginal des feuilles par en haut. (Thomas. 1878). : 2 

; R : : R Phytoptus opistholeius Nil. 

Berberis vulgaris L. 

IL DIPTÉROC. 4. Sur rameaux : galle multiloculaire, unilatérale, à surface bosselée, d'un 

brun rouge. M. d. 1. e. (Schrank. 1781. A retrouver). : : à : B 

.  Lasioptera berberina Schrank. 

— Enroulement marginal des feuilles par en haut, avee hypertrophie et décoloration. 

(Fr Löw. 1885). . : 5 > 4 5 m > 2 5 Ceeidomyine. 

HU. NEMIDT. Petites élevures sur le limbe; bords des feuilles plus ou moins recourbis 

par en bas. (Frauenfeld. 1866). - : & : = Trioza Scottii l’r. Lw. 

IT. HELMINTIL Nodosites des racines avee cævilé intérieure contenant les anguillules. 

(Franck. 188%). . A x , ö - ; Heterodera radicicola Greef. 

Berteroa incana DC. 

t. COLEOPT. 1. Nodosités arrondies, situées au collet de la racine. (Beyerinck\. 

Ceu‘orhynchus sulcicellis Sch. 
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— Nydosités arrondies, fixées anx radieelles. (Haimhofen. Fr. 2 2 

Gymnetron alyssi llarmh. . . . D . . 

Chlorauthie, avec pilosité anormale, (Schlechtendal. 1885). { : H. PIIYTOPT. : 

Phytoptus longior Nal. - - . - 

Beta Vulgaris I. 

l. Nodosites des racines. arrondies, avec cavité intérieure : anguillules. (en- HELMINTH. 

Heterodera radicicola Greef.(*} doparasites. (Schlechtendat 1891). : : 5 

— Nodositös des racines de forme allongée et très irrégulière, sans cavité interieu- 

re ; anguillules ectoparasites. (Schacht. 1859, Kuhn. 1870 et Schmidt A. 1871. 

Heterodera Schachtii Schmidt. . - . . 0 . . . 

Betonica o ficinalis L. 

. > E COLEOPT. Renflement de la tige. (V. Heyden. Kaltenbach. 1871), © : 

Thamnurgus Kaltenbachi Bach. . . . . . - . 

H. DIPTEROC. I. Fleurs gonflées et déformées. (Kirehner. 1855 . 

hypertrophiés et velus. (Schlechtendal. — feuilles ou pelioles élargis à leur base, 

Cécidomyine. 1885). 

BI. PHYTOPT. 1. Sans pilosité abondante. Chloranthie avee faible pilosité anormale ; con- 

striction des feuilles : tige élargie et contournée. (Kielfer. 1889). 

— Abondante pilosité, en feutrage épais, recouvrant les feuilles, la tige et l’inflores- 

eence: chlorantbie. (kirehner. 1855. (2) Kiefler. 1889.  Phytoptus solidus Nal. 

Betula. 

alba L., humilis Schrk., intermedia Thom., nana L. et pubeseens Ehrh.) 

1. LEPIDOPT. 1. Renflement des rameaux. Sur B. alba et pubescens. (Amerling. 1850. . 

Teras ferrugana S. v.\. 

2. Renflement en dessous de l'insertion d'une feuille avec ouverture à l'aisselle. Sur les 

Grapholita tetraquetana IIw. mêmes. 

I. DIPTÉROC. 1. Déformation du fruit (châton ou graine). 2. 

-— Déformation d'un bourgeon ou d'une feuille. . ; : ï 9. 

2. Châton reaflé. Sur B. alba. (Binnie. 1877). Cecidomyine. 

M. d. 1. e. Sur B. alba. (Pr. Löw. 1878) et pubeseens (Kiefler. — Graine gonflée. 

Oligotrophus betulæ Winn. 1886, et pendula (Wachtl. 1878). : 5 

3.Bourgeons gonflés. Sur B. «alba. (Trail. 1875). Cécidomyine. 

— Feuilles sortant du bourgeon, repliées par en haut, à nervures hypertrophices, 

teintes de rouge. M. e. t. Sur DB. pubescens (alors avec pilosité anormale) et alba 

(Kieffer. 1886). ; : Contarinia betulicola kielf. 

— Cécidie du parenchyme des feuilles, circulaire, diamètre de 5-% mm., souvent 

ceintes de rouge. M. e. t. Sur B. alba (Trail. 1875) et pubescens (Trail. 1878). . 

Contarinia betulina Kicff. 

(*) Heterodera radicicola et Schachliine sont prohablement pas spécifiquement distincts. 
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— Benflement de la nervure médiane. M.e.t. Sur B. alba (Trail. 1875), pubes= 

eens (Trail. 1878) et intermedia (Dalla-Torre. 1805). 1 à : 5 x - 

: - : 2 Oligotrophus ruber Kiefl. 

FIL HEMIPT. 1. Boursouflures de forme irrégulière, sur la face supérieure des feuilles. 
Sur B. alba. (Kielfer. 189%) et pubescens (Liebel. 1889). : : 5 £ A 

‘ à ‘ ; ‘ : . ; . Aphide (à ailes horizontales) (*). 

— Feuilles erispöes. Sur B. pubescens. à À Callipterus oblongus Ileyd. 

— Feuilles plissées. Sur B. alba. ; N : : [ 2 ; : ‘ 

: : . Chaetophorus annulatus Koch. et Ch. tricolor koch. 

HV. PIIYTOPT. 1. Bourgeons fortement grossis ; pilosité anormale. Sur B. alba (Thomas. 

1876) et B. pubescens (Kieffer. 1885). ; c { 2 - . s - . 

. À 5 : = 5 Phytoptus rudis Can. (calycophthirus Nal). 

— Sur feuilles. à : > E : ë : : B ° - > - Ze 

y. Élevure arrondie, velue, haute de 1 à 3 mm.et large de 1 à 2: cavité sur le 

dessous, fortement velue. Sur B. «alba (llieronymus, 1890) et pubescens (Thomas. 

1895). 

— C'cidies en forme de petits boutons de la grosseur d'un grain de millet, situées 

sur la face supérieure du limbe et s'ouvrant inferieurement. Sur B. alba (Amer- 

ling. 1862). à : a - À . : = Phytoptus betulæ Nal. 

— Cécidies en forme d’amas de poils plus où moins déformés (Erineum ou Phyl- 
lerium). - - ; : - E - - É e £ - - ; 3. 

3.Poils cylindriques ou normaux, contournes ; amas situés sur le dessous, à l’aisselfe 
des nervures, moins souvent sur le limbe, avec boursouflure à la face supérieure. 

(Phyllerium tortuosum. Grev.). Sur B. pubescens. Phytoptus leionotus Nal. 

— Poils en agaric ou en entonnoir. (Erineum). 2 . à : - : 4. 

4. Amas d'un rouge sang, situé à la face supérieure ; poils très courts. Sur B. 

alba (Schultz. 1806), Aumilis (idem), nan« (Fr. Löw. 1885) et pubescens (Kief- 

fer. 1885). Erineum roseum Schulz. + : Phytoptus longisetosus Nal. 

— Amas blanchätre ou rougeätre, situé inférieurement, moins souvent superieure- 

ment ; poils plus allonges. Sur B. alba (Amerling. 1862 et pubescens (Kieffer. 

1885). Erineum betulinum Schum. ; : : Phytoptus rudis Can, 

Biscutella. 

(lœvigata L. et saæatilis Schleich.) 

1. DIPTEROC. Fleurs gonflées, de la grosseur d’un pois Sur B. saxatilis. (Mik. 1894). M. 

e.. 8. : > . < £ 2 ; ; 2 - . . Cécidomyine. 

N. PHYTOPT. Feuilles déformées : bords sinueux avec pilosite anormale. Sur B. levigat« 

(Thomas. 1876). ; 5 - - - 2 : ra a 2 - ‘ . 

Brachypodium. 

I. HYMENOPT. Renflement fusiforme de l'extrémité de la tige ; feuilles agglomérées en 

touffe, Sur Br. pinnatum P. B. (Brischke. 1882). Isosoma brachypodii Schlecht. 

(*) Vient d’être décrit par Horwath sons le nom de Tetraphis belulinus n. sp. (Wien. Ent. Zeit. 

3896, p. 6). 
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U. DIPTERÖC. Déformation de la pousse terminale ; feuilles agglomérées et déformées, 

Sur Br. siloaticum L. (Rübsamen. 189%. : c Chlorops cingulata Meig. 

(A suivre), 

CATALOGUS SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

RHYNCHOTORUM AQUATILIUM HUCUSQUE IN ITALIA REPERTORUM 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

feet. IT. FRiynchota Hydrodromica Phanerocerata. 

Fam. I. HYDROMETRIDÆ (c). 

Ÿ Gen. HYDROMETRA Latr., 1797. 

1) H. stagnorum (Linn.). — Cimex stagnorum Linw. (48), p. 752 - Rossi (64), 

p. 255 - Cünex acus De Geer (20), p. 522, Tab. 15, f. 24-25 - Gerris stagnorum 

Fabr. (26;, p. 188 - Costa (12), p. 70 - (1%), p. 22 - Hyıdrometra stagnorum Latr. (46), 

p. 151 - (45), p. 268 - A. etS. (1), p. 400 - Am. (2), p. 415, Tab. 10, f. 46 - Arb. Mella 

(5), p. 6 - Bett. (5), p. 246 - Bezzi (6), p. 21 - Braceif. (7), p. 52 - Costa (11), 

D. 151 - Be Fiore (19), p. 397 - Dise. (21), p. 200 - Ferr. (50) p: 17 - (51), 

p. 11 - Mina Pal. (50), p. 15 - Puton (58) p. 148 - Rag. (60), p. 15% - Reuter (63), 

pb. 71% - Limnobates staynorum Cav. (8), p. 265 - (9), p. 55 - Costa (15) Pp- 

56 - De Car. (15), p. 132 - Fieb. (55), p. 105 - Garbini (38), p 13 - Garbigl. (56), 

p. 277 - Griff. (41) p. 40 - Olivi (53), p- 709 - Puton (55), p. 37. 

Hab. Toute l'Italie (56), Piemonte, Valtravaglia, environs de Milan (m. observ.), 

Pavia, Comasco, Venezia (15), Bresciano (5), Veronese (38), Vicentino, (21) Trentino, 

&aldonazzo (6), Liguria (51), Vercellese (5), Monferrato (8), Modenese (55), Toscana (6%) 

Potenza, Vulture (9), Roma (19), Napoletano (11), Calabria (12), Cirö (15), Sicilia (50 

et 60), Sardegna (50), Villanova straziale (1%). 

Pour des notices biologiques sur cette espèce, outre tout ce qui se trouve dans 

Griffini (41), consultez les travaux de A. Palumbo (d) et de Gilbert J. Arrow (e). 

ZGen. GERRIS Fabr., 179%. 

1) G. argentata Schumm. — (67), p- 49 - Arb. Mella (5), p. 6 - Costa(ll), p. 246 - 

Garbini (58), p. 15 - Puton (58), p. 158 - Rag. (60), p. 155 - Hydrometra argentala 

Cav. et Car. (10), p. 371 - Fieb. (55), p. 109 - Garbigl. (35), p. 278 - Griff. (41), p. 

40 =, S. (42), p. 7%, Tab. CCE, f. 952 - Puton (55), p. 37 - Lünnotrechus argen- 

tatus Stäl. (70), p. 398. 

. Hab. Italia boreale (56), Vercellese (5), Veronese (38), Lavajano (10), Napoletano (11), 
Sicilia (60). 

= 

(e) Voyez sur cette famille: MEINERT J. Vandloberne Hydrometridæ, deres Faerden 
og Lever - Entomol. Meddelds. Copenhagen, 1887, p, 81-100 ; REuTER 0. M., Nagra ord 
om Hydrometridernal öfvervintring. Entom. Meddeld., 1888, p. 125-124 ; où on traite de 
l’hivernement de ces insectes. 

(d) Gli amori dell’Hydrom. stagnorum. - Rivista ital. di Sc. Nat., Anno XI, 
fasc. 1, 1891. 

(e) Habits of Hydrometra staynærum. Seience-Gossip., Vol. JE No 20, London 
4895, pag. 201, 
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N G. cinerea (Puton), — Hylrometra aptera var: Ciacrea Puton (5%), p. 148= 

(rerris einerea Rag. (09), p. 159. 

Hab. — Sicilia (69). 

5) G. Costæ (IL S.) — Gerris rufosenteliata Costa (Il), p. 255 - Z1ylrome- 
tra Costa. S..(42), p.71 Tab GEL, f 1927-21 Costa (12), "p°100=(65);-p--15=2Hrebe 

(55), p. 107 - Garbigl. (56), p. 273 - Puton (55), p. 37 - Gerris Costæ Bezzi (6), p. 21 

= Ferr- (31), p: 42 - Mina Pal. 59), p- 15 = -Puton (53), P- 1557 - Rag. (69), p. 15% 

Hab. — Italia meridionale (35), Trentino (6), Liguria, Genova (31), Calabria (12), 

Rivoli della Sila grande (15), Napoletano (11), Sicilia (5) et 69). 

4) G. gibbifera Schumm. — (67), p. #1, Tab. 3, f. 5-7 - Bezzi (6), p. 21 - Costa 

(II), p. 569 - De Fiore (19), p. 557 - Ferr. (51) p. 12 - Puton (58), p. 157 - Hyuro- 

metra gibbifera Fieb. (55), p. 193 - Garbigl. (59), p. 278 - IE S. (#2), p. 72, Tab. CCF, 

f. 929 - Puton (55), p. 57 - Limnotreenus gibbifer Cav. (8), p. 264 - (9), p. 53. 

Hıb. — Italia meridionale (56), Alpi d'Ormea (8), Trentino (6), Liguria, Gemva 

(51), Valture, Pollino, Castrovillari (9), Roma (19), Napoletano (LD). 

5) G. gibbiferı var. flivivantris Paton. — (57), p. 297 - (53), p. 157 - Ferrari 

GP 12 

Hab. — Liguria (31), Genova (57, 58). 

6) G. lacustris (Linn). — Cimex laeustr:s Linn. (78), p.! 752 - Rossi (6%), p. 252 - 

Gerris lacustris A. et S. (1), p. 417 - Ain. (2), p. 425, partim - Arb. Mella (5), p. 6 - 

Bezzi (6), p. 21 - Brace. (7), p- 52 - Costa (11), p. 569 - Dise.. (21), p. 209 - Ferr. (51), Pp- 

12 - Garbini (58), p. 15 - Fabr. (26), p. 187 - Latr. (45), p. 275 = (46), p- 15% - Mina 

Pal. (59), p. 15 - Put. (58), p: 153 - Rag. (6)), p. 155 - Reut. (65), p. 718-Schumm. (67), 

p. 45, Tab. 5, £ 11- Hydromatra lacastris Cav. (S), p. 255 - Costa (14), p. 2r - De 

Car. (15), p- 131 == (16), pP: 279 = (17) pe 5 ie), (60) p.499 Gacrbirl (65) preise 

Griffe (41), pe 39 = 1 S..(42), E. 73, Tab. "CEL 939 - But. (55), p: 37- Limnotreehae 

laeustris Stäl (70), p. 597. 

Hab. — Tutta Italia (55), Piemonte, Valtravaglia, environs de Milan (m. observ.) 

Liguria, Rapallo, Genova, Stazzano (51), Vereeilese (5), Monferrato (8), Valtellina (17), 
Canton Tieino, Lombardia, Lugano, Ligorneito (16), Pavese, Comasco, Venezia (15), Ve- 

ronese (33), Vicentino (21), Teentind (6), Toscana (6%), Napoletano (Il), Sieilia, Palermo, 

Madonie (50, 60), Sardegna (15), Sardegna, Cagliari, Iglesias (1%). 

Des notices intéressantes sur l’hivernemant, sur l’elat larval et sar d'autres ph®no- 

menes biologiqaes relatifs à cette espèce se trouvent dans Amyot (2), p. 415-425 ; sur 

l'hivernement voyez aussi un travail de Douglas (f); sur l'attraction que produit sur 

cet insecte un verre où un miroir, une note de Flechter (y). 

7) G. najas (De Geer). — Cimer njas De Geer (20), p. 511, Tab. 16, FE. 8-M, 

partim. - Gerris najas Arb. Mella (3), p. 6 - Ferr. (31), p. 12 - Put. (83), p. 154- Bag. 

(69), p. 155 - Reut. (65), p. 717 - Gerris najus Ferr. (59), p. 18 - Apterogena na- 

jus Am. (2), p. 424 - Hygrotrechus najas Stäl (70), p. 596 - Hyg. najus Cav. 

(8), p. 25% - Hydrometra nujas Put. (55), p. 229 - Hydr. najus Costa (1%, p. 21 
- De Car. (15), p. 151 - (16), p. 270 - (17), p. 5 - Fieb. (55), p. 107 - Garbigl. (56), p. 

278 - Put. (55). p. 57 - Gerris canalium A. et S. (1), p. 418 - Duf. (24), p. 197, Tab. 

V, f. 59 - Mina Pal. 509, p. 15 - Hydrometra eanalium Griff. (41), p. 40 - Gerris 

mm [0000700000000 m 

(/) Entom. Mon. Magaz., XIX, 1889, p. 20. 

(4) The Entomol., XVII, 183%, p. 21. 



BEE 

aptera Schumm. (67), p. 946, Tab. 4, f. % - Brace. (7), p. 55 - Costa (IN, p. 152 - Dise 

(21, p- 200: - Hydromelra aptera U. S. (42), p. 69, Tab. CCC, f. 925 = Costa AN, .p 

70. | 

Hab. — Tutta Italia (56), Piemonte, Valtravaglia (m. observ.), Vercellese (5), Li- 

guria (51), Alpi d’Ormea (8), Valtellina (17), Canton Tieino, Ligornetto (16), Pavia, Tren- 

Lino (15), Vicentino (21), Napoletano (11), Calabria (12), Sicilia, Madonie (59, 60,) Sar- 
degna (14). 

Pour les mœurs de l’adulte et de la larve de ce rhynchote, voyez untravail de Binl- 

gen et Goodman (h); relativement à sa variité ailée, consultez aussi une no‘e de Frey- 
Gessner. (f). 

8) G. paludum Fahr. — (25), p. 188 - A. et S. (D, p. #17 - Arb. Mella (5), p. 6 

SEBeZEL (HD 21 > Bracc- (1), p.59: Costa Al), pe 358 - Dise. (2D, p. 200 -Duf. (2%) 

p- 199 - Garbini (58), p. 13 - Latr. (45), de = - D-01559, MEN PA (O0) pe dr 

Put. (58), p. 15% - Rag. (69), p. 19% - Reut. (65), Er - Schumin (67), p. 29, Tab. 4 

f.9 - Gerris larustris var. plu liunt Ge (2), p. 42% - Iuydrometra palutum Cos- 

ta (15), p. 56 - De Car. (15), p. 131 = (ID), p. 5 - Fien (55), p. 105- Garbigl. (56), p. 278 - 

Griff. (Hl), p. 40 - ILS. (42), p. 70, Tab. CCC, f. 926 - Olivi (55), p. 119 - Put, (55). 

Det 

Hab. — Tutta Italia (56), Piemonte, Valtravaglia (m. observ.), Vercellese (5), Val- 

tellina (17), Pavese (15), Modenese, Bolognese, Piemonte (55), Veronese (58), Vieentino 

(21), Napoletano (11), Calabria, fiume Corace (15), Sieilia, Madonie (59, 69). 

9) G. rufoscutellata Latr. — (46), p. 15% - Bezzi (6), p. 21 - Mina Pal. (59) 5% 

= Put. (58), p- 155 - Reut. (65), p. 716 - Schumm. (67), p. 32, Tab. 3, f. 1-2 - ee la- 

eustris var. rufoseutellatus Am. (2), p. 22% - Hydro nefra rufoscutelluta Cav. (8, 
D- 265 - De Car. (15), p. 152 = Fieb. (55), p. 105 = Garbigl. (55), p. 378 - Griff. (41), 

p. 40 = I S: (42), p- 69, Tab. CCC, f 924 - Put. (55), p. 51 - Hydr. ruwfcscutellatus 

De Fiore (18), p. 164 - Poe us rufoscutellatis Stäl (70), p. 596 

Hab. — Tutta Italia (55), Alpi piemontesi, lago dell’Argentera (m. observ.), Mon- 

ferrato (8), Pavia (15), Trentino (6), Roma (18), ? Sieilia (59.) 

10) G. thoracica Schumm. — (67) p. 46 - l'err. (50), p. 18 - (51), p. 12 - Put. (58), 
p- 156 - Rag. (60), p. 155 - Hydrometra thoraciec Vieb. (55), p. 108 - Garbiel. (57), 

p: 165 - I. S. (#2), p- 71,. Tab. CCI, f. 928 = Put. (55), p. 37 - Limnofrechus. thora- 

‚cieus Stäl. (70), p. 597. 

Hıb. — Italia boreale (37), Liguria, Genova (51), Sieilia (60), Sardegna (59). 

11) G. ventralis (lieb... — Mydronetra centra'is Vieb. (55), p. 17 - Put. 

(55), p. 57 - Gerris ventralis Rag. (69). p. 155. 

Hab. ia (60). 

5 Gen. VELIA Lalr., 1898. 

1) V. currens (Fabr.). — Gerris currens Fahr. (26), p. 195 - Velia currens A. 
EIS) DAN eZ) pe 21 bracc. (2), 93535 =.Cav. 8), DB: 262 --09),0.55.= 

Costa (11), p- 152 - (12), p. 70 - (15). p. 56 - (14) p. 24 -De Car. (15), p. 132 - (16), p. 

210 - (17), p. 5 - De Fiore (18), p. 16% -- Disc. (21), p. 200 - Duf. (24), p. 201, Tab. V, 

(A) Proceed. and Trans. of the Croydon mierose. and Nat. ist Club. 1895-1804, 
Pag 85 

(0) Mittheil. d. Sechw.- Ent. “es. IH. 1860. p 20-22. «Hyadrom., uptere‘. 
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f. 65 - Ferr. (51), p. 11 - Fieb. (55), p. 105 - Garbigl. (55), p. 218 - Garbini (58), p- 

13 - Griff. (41), p. 40, f. 15 - H. S. (42), p. 76 - Latr. (45), p. 270 - (46), p. 135 - Mi- 

nà Pal. (50), p. 16 - Put. (55), p. 37 - (58), p. 152 - Rag. (69), p. 154 - Reut. (63), 

p. 721 - Aptenia eurrens Am. (2), p. 427. 

Hab. — Tutta Italia (35), Liguria, Stazzano (51), Spezia (8), Valtravaglis, en- 

virons de Milan (m. observ.), Cant. Tieino, Lugano, Ligornetto (16), Valtellina (17), Pa- 

via, Venezia (15), Veronese (58), Vicentino (21), Trentino (6), Potenza (9), Roma (18), 

Napoletano (11), Calabria (12), Sila grande e piccola (15), Sicilia (59, 6)), Sardegna, 

Hennargento (1%). 

Quelques notices sur la forme macroptère de cette espèce se trouve dans une Rote de 

GIARD (k). 

2 V.rivulorum Fabr. — Gerris riculorum Fabr. (26), p. 189 - Cimex rieu- 

lorum Rossi (6%), p. 252 - Velia riculorum A. et S.(1), p. #19 - Am. (2), p. 426 - 

Bezzi (6), p 21 -"Bracc.- (7), pP. 53 - Costa (11), pP. 152-112), p. 70.2 (9), p- wor 

Cav. (8), p. 262 - (9), p. 55 - Be Fiore (18), p. 16% - Bisc. (21), p. 299 - Fieb. (55), p: 

105 - Ferr. (50), p. 18 - (51), p. 11 - Garbigl. (56), p. 273 - Garbini (58), p. 15 - Griff. 

(4), p. 41 - ILS. (42), p. 77. Tab. CCIL, € 955-934 - Latr. (45), p. 270 - (46), p. 132 

Mina Pal. (59), p. 15 - Put. (55), p. 37 - (53), p. 151 - Rag. (69). p. 15% „ Reut. (69), 

p: 720. 2 

Hab. — Tutta Italia (56), Liguria, Genova, Serravalle (51), Piemonte (m. observ.) 

Veronese (53), Vicentino (21), Trentino (6), Toscana (6%, Poggio del balzo (8), Roma 

(18), Caserta (9), Napoletano (11), Calabria (12), Sicilia (59, 69), Sardegna (50), Sardegna, 

Cagliari, Fönni (14). 
(A suivre) 
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—  Abessinische und andere Afrikan. Ameisen (Schweiz. Ent. Ges., 189%, p. 59-63, 

64-100). 
— Les Formicides de la province d'Oran (Soc. vaudoise de Sc. Nat., 189%, p. 1%5, 2 

pl.). 

— Quelques Fourmis de Madagascar, de Nouv. Zélande, de Nouv. Calédonie, de 

Queensland, de Perk (Ann. Soc. Ent. Belg., 1894, p. 226-227). 

FOULQUIER, G. — Cas d’hermaphrod. chez Rhodocera Cleopatra (FE. d. J. Nat., p. 31, No 

290). 

Fox. - Deser. of new aculeate Hymenoptera (Psyche, 1895, p. 555-556). 

FRASER, J. - About some Samoan Butterflies (Ent. Mag., 189%, p. 146-150). 

FREY-GESSNER. - Plaudereien üb. einige zwei Binden trag. Lionotus Arten (Soc. Ent. Suis- 

se, 1893, p. 49-53). 
— Orth. ges. i. d. prov. Oran (ibid., 189%, p. 104-108). 

— Nester von Chalicodoma muraria (ibid., p. 147-151). 

FRINGS. -— Entwicklungstadien v. Bombyx quercus (Soc. Ent. Zür., 189%, p. 25-36). 

FrivaLpsky. - Col. nova (Termész-Füz., 1895, p. 168-169). 

FROGGATT. — Elder expedition (Australia) : Iymenopt. (Royal Soc. S. Austr., 1895, p. 

69-73). 

FRUUSTORFER. - Rhopalocères nouveaux de l’île de Java (Mise. Ent., 1895, p. 136-149, 

189%, p. 9-11; 1894, p. 50-151 ; 189%, p . 20-21). 

— Neue und wenig. bek. Java Rhopaloceren. - Ein neuer Fag'alter a. Deutsch- 

Neuguinea. (Berl. Ent. Zeits.. 189%, p. 241-248, 2 pl.). 

FUENTE, J. M. de la - Diagn. d. dos esp. nuev. de Ortopleros de Ciudad Real (Act. Soc, 

Esp. H. N., 1893, p. 137-138). 

G 

“are g. - Anleitung zum Sammeln im Juni, Juli, August, September, October, (Lep.) 

(Ins. Börse, 1895, No 11-20. 

— Die Insecten in Winter, (ibid., 189%, p. 13-14 et suite p. 56, 57-53, 80-81). 

— Was das; Frühjahr bringt (ibid., p. 102, 105). 

— Was der Vorsommer bringt (ibid., p. 120). 

— Die Lepidopt. im Juli (ibid., p. 139-140, 156-157, 175-176, 192-195). 

GADEAU DE KERVILLE H. - Sur les larves marines d'un dipt. du g. Actora, trouvées 
aux Chausey (Ann. Soc. Ent. Fr., 189%, p. 82-85). 

GAIN. - Sur une galle de Chondrilla juncea (Soc. Ent. Belg., 189%, p. 252-252). 

GALLO:S J. - Catal. des Col. de Maine et Loire (lin) (Soc. Sc., Angers, 1893). 

GaRBINI. - Primi mat. p. una monog. limnolog. del lago di Garda (Soc. Ent. Ital., 
189%, p. 5-49) 

GARMAN. - Two cave-beetles not before recorded (Psyche, 189%, p. 81-85). 

G\rro (A. CARUANA). - Common beetles of the Maltese islands (14 p., Malta, 189%). 

G. B'*. - L’eliquetage des insectes (Ech. 1895, p. 93-99). 

GERHARD. - Veb. die Käferfauna der Hessberge (Breslau, Schs. Ges. Jahresb. 70, p. 59). 

GERMAIN (Pa). - Nouv. note sur les col. du Chili (Soc. Se. Chili, 1895, p. 47-6%). 

wirds. - Nota entomologica (Biv. IL, 189%, p. 108). 
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Gianp. - Sur plus. Hémipt. remarg. par l'action qu'ils exercent s. les végétaux (Bull. Soc. 

Ent." Fr,, 1895). 

— Un diptère paras des Myriopa las da genre Lithobins (Natur, , 4395, p. 178). 

—  Sar l'organe apoalë soatula stern lis et sur Les tubes de Malpighi des larves des 

Cécidomyies (Bull. Soc Ent., 1895). 

— Genre et espèce nouv. de Cecidomyidæ : Drisina glutinosa (ibid., 1895, p. 

CCCXLIECCCXLIN). 

— Sur une Cochenille souterraine des vignes du Chili. (Extr. Soc. Biol. 189%, 

9 D): 

— Sur la prétendue découverte d'une tarière chez la 2 de Phorosera continnata. 

Sur les poils des pseudoparasites d’Exorista excavata (Bull. Soc. Ent. Fr., 1891, 

‚p. CIECVID. 

— Sur le mim t. paras. - Cenverg. er pœcilogonie ch. les Insectes, (Extr. Soc. Ent. 
Fr 12 px 189%). 

—  SurGeeidomyia destructor (bid,, p. ENNXIN-EXLID. 

— Sur qq. paras. des Araignees (ibil., p. CLIHECEN). 

— Lettre sur ie Margarodes vilium (Soc. Se. Chili, 189%, p- LAX-LXXIL, CXVD. 

(X suivre) 

AYIS DIVERS 

Question. — Un lecteur pourrait-il me dire quel est l'usage du gros fl de soie, phé 

en zig-ag que l'on remarque dans la toile de la grande araignée noire rayée de jaune, assez 

commune dans les campagnes, surtout dans le midi de la France ? — Sert-il, comme chez 

certaines espèces exotiques, à retenir des proies d'une Laille excepliognelle qui casseraient 

des fils trop ténus dont se compose lereste du riseau ? — Je lis en effet dans l'ouvrage 

d'Ernest Menault intitulé : Intelligence des animaux, p. 20 (Hachette. 1872; : 

Des le siècle dernier, des voyageurs explorant Madagascar ou l'ile Bourbon avaion 

remarqué une espèce d'araignée qui construit des trames assez semblables aux toiles de 

l'araignée des jardins : mais dans ces toiles il y avait quelqu: chose de plus. On y voyait 

au centre un gros fil blane d'argent, plié en zig-zag. Le fait avait élé signalé et per- 

sonne n'avait pu se douter de lusage de ce gros fil. 

I! y à quelques années, un jeune naturaliste, le docteur Vinson, attaché à la mis- 

sion envoyée aMulazıscar pour y noar des relations avec le goavernement de ce pays 

fit à ce sujet une intéressante observation. 

Plusieurs fois, il avait passé des heures entières à examiner J'araignée dont le mo- 

de de construction est si singulier, se demandlast qael pouvait être l'usage de ce gros fl, 

véritable câble, si on le compare aux autres fils. Chaque jour il se rendait auprès de 

quelques-unes de ces araignées pour les étudier. Des mouches venaient se jeter dans le 

filet. Vile l'araignée se précipitait sur cette proie, jetant au hasard quelques-uns de ces 

fils légers, et enveloppait les mouches. Le câble ne bougeait pas. L'observateur le deta- 

cha à trois ou quatre reprises différentes : l'araignée, chaque fois. en fit un nouveau. En- 

fin, un jour, au milieu de cette toile se précipita une grosse sauterelle. Les fils légers 
eussent élé impuissants à retenir une pareille proie. Mais remarqnez ce trait d'intelligen- 

ce ! aussitôt l'araignée s'élança sur son gros câble et se mit à enrouler la sauterelle 
avec la plus grande rapidité. Pour qu'il ne restät aucune incertitude, notre observateur 

retourna les jours suivants au même lieu, döeide à renouveler l'expérience ; il avait eu 

soin de se munir de très gros insectes pour les jeter dans la toile de l'araignée. La me 

me manœuvre fut répétée, l'usage du fil fut découvert. 

Jai souvent observé notre espèce indigène sans pouvoir éclaircir le mystère 

L. 
nr 
Cd 3 
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ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

MISCELLANEA ENTOMOLO51ca, Vol. IV, No 6 45 Juillet 1896. 

N Les annonces pour le N° 7 seront reçues jusqu'au 10 Août. 

= Va Die Anzeigen für die Nummer 7 sind bis zum 10. August erhalten. 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. E. Guérin, 23, Quai Sud, Mäcon, offre insectes de tous ordres, bien déterminés, 

contre timbres-poste de tous pays ou coléoptères exutiques. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes, 26, Épinal, offre : Ferenia Las erei, Sca- 

rites leviyatus, gigas, striatus, Bolboceras gallicus, Thorectes puncticollis, 

Cetonia ehrysoma, Anomalæ Osmanlis, Lucanus orientalis, Anthia venator, 

6-maculata, Graphipterus luctuosus, Cicindela pseudo-maroceanu, Anthaxiw 

parallela, praticola, Lampyris Delarouzei, Corebus cupulariæ, 8-pustulu- 

lus, Acmæodera piloselle, Adesmia Faremonti, Monohammus gallo-procin- 

cialis, etc. ete. 

M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, offre des Coléopt. d'Europe et exotiques 

aux entomologistes qui voudraient bien lui récolter des Cicadilæ de France et 

d'Europe et les lus udresser même indéterminés. 

M. Barthe, 2 rue des Fossés, Narbonne, offre : Cicindela littoralis, Carabus 
Scheidleri, Callisthenes retieulatus, Bembidium 4-maculatum,  Aphænops 

Pluto, Trechus discus, Patrobus atrorufus, Stenolophus Skrimshiranus, Ar- 
qutor diligens, Cymindis humeralis, Ips laricis, Meligethes symphiti, Sciodre- 

p@ Watsoni, Ennearthron affine, Phylax littoralis, Ochtenomus unifascia- 

tus, Phaleria cadaverina, Opatrum pygmeum, Ceuthorhynchus raphani 

Peritelus subdepressus, Coniatus lamarisci, Brachonyx pineti, Alban«- M- 
yriseum, Agapanthia cardui, asphodeli, cynaræ, Timarcha rugos«u, Pachne- 

phorus tessellatus, Prasocuris marginella, Packybrachis pradensis, Stylo- 

sonus lamarisci, Cryptocephalus fulceus, etc. 
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LUCANIDES 
DE L’HIMALAYA 

Cladognathus giraffo F. 4 3 Mk. 

id. extraordinairement gros 5 Mk. 

Neolucanus castanopterus Hp. * 0. 80 

CHINE CENTRALE 

Odontolabis sinensis 4 2.50 Mk. 
id. tres gros, avee des mandibules 

complètement développées #5 Mk. 

SUMATRA 

Eurytrachelus Saiga 1.50, 2.00, 3.00 Mk. 

Eryocnemis grandis 0.80 

Passalus <caritiformis 0.25 

V. Manuel DUCHON 

a Rakovnik, Böhmen, Autriche. 
' 100 

LEPIDOPTERES 
1" Qual. 

Ornithoptera Nepherus, 

Cerberus, Papuana — Pa- 

pilioMayo, Meriones, Teie- 

archus, Evan, Peranthus, 

Bootes, Slateri, Minereus, 

Danisepa, Gigon, Autosi- 

laus et 500 autres. — Très bas prix — 

James Reed, 41, St Anarew’s Hill, 

London E. C.. England. 
198 

COLLECTIONNEURS ! 
Demandez ma liste nouvelle de 

Coléoptères (Lucanidæ et Ceto- 

nidæ) et Lepidopteres (Orni- 

/hoptera et Papilio) de Java ct de 

Bahia. 

H. Fruhstorfer, 

152, Gartenstrasse, Berlin. 
{99 

ON DÉSIRE 
Un bon ouvrage sur l'anatomie des insectes. 

Rambur. Catalogue systématique des Lépidoptères 

d'Andalousie. : 

S'artrecerr yon Frean du Jonenal, 

 CHRYSALIDES 

A VENDRE 

Bombyx Lanestris a 15 Pf. 

Sat. Pyri » 78» 

Sat. Spini » 65 » 

Sat. Carpini » 48 » 

la douzaine 

Port etemballage 20 Pf. 

Franz Jaderny 

Langenzersdorf b/Wien. 
[101 

APHŒNOPS PLUTO 
des cavernes de l'Ariège, en 

vente au Bureau du Journal 

à ©. fr. 30 la piece. 

VERZEICHNISS 
DER ENTOMOLOGEN 

aller Weltheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

werthvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Speeialstudium angeben zu 
wollen, sowie aueh kurz 

den Tausch, den Sie zu 
machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

{ tomologica”, Narbonne, 
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E. André, à Mâcon (France), offre : 

CARABUS MONILIS 
frais et non piqués 

10 exemplaires 1 fr. 
100 exemplaires S fr. 
Franco de port et d'emballage. 

Sur demande, récolte d'insectes de tous ordres à 

des prix très bas. [102 

LIVRES DEMANDES 
Milliere. Iconographie d. Chenilles 

d’Europe. 

Felder. Lepidopteren d. Novara 
Reise. 

S’adresser A 

P. Wytsman, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

M. Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Älpes, 
prévient les amateurs qui désirent acheter des | 

Coléoptères, Lépidoptères et Hÿménoptères 

des Basses-Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

JAVA ! JAVA! 
Centuries de Goléoptères déler- 
mines, contenant surtout 

LUCANIDÆ, CETONIDÆ, CERAMBYCIDÆ 
pour 15 Mk, 

contre remboursement postal, 

H. Fruhstorier, 
152, Gartenstrasse, Berlin. 

CENTURIES 

de Lepidopteres de Java, 
contenant des espèces rares et très 

jolies (Papitio gedeensis, Amnosia de- 

cora) etc, pour 15 Mk. Emballage 

et affranchissement compris, contre 

remboursement postal. 

H. Fruhstorfer, 

Gartenstrasse, 152, Berlin. 
[99 

LA DIRECTION DU JOURNAL 

se charge de faire imprimer 
à prix très réduits des jour- 
naux, mémoires ou thèses 

ayant trait à l’histoire na- 

turelle. 

Elle se charge aussi de 
l'exécution des planches en 

lithographie, photolithogra- 

phie, photogravure, et en 

général de toute reprodue- 

tion par les procédés helio- 
graphiques. 

Naturalienhändler 

V. Fric, in Prag, 

Wladislawsgasse, No. 21 a. 

kauft und verkauft 

naturhist. Objecte 
aller Art. 

NOUS RACHETONS 

au prix de 2 fr. le Vol. II, 

annee 1894, des Miscellanea 

Entomologica. 

Nous n'acceptons que des 

exemplaires en parfait état. 

Écrire avant de faire l'envoi 
au Bureau du Journal. 

COLÉOPTÈRES EUROPÉENS 

déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

C. Kelecsenyi. 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsiny. 
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CENTURIE DE COLEOPTERES RARES DE LA SICILE 
EN VENTE 

chez L. FAILLA-TEDALDI à CASTELBUONO (Sicile) 
P fr. 20. Env. franco. 

Carabus Lefebvrei, planatus, Faminii, Bembid. ripicola, Læmo- 
stenus venustus, Percus siculus, Abacetus Salzmanni, Acinopus sub- 

quadratus, Ophonus meridionalis, Harpalus Bellieri, Bradycellus Iu- 
sitanicus, Apristus subaeneus, Deronectes fenestratus, Hydrocanthus 
notula, Orech. Reitteri, Ochtebius Ragusæ, Georyssus integrostria- 
tus, Heterocerus panormitanus, gravidus, Zibus Riedelii, Brvaxis Ra- 
cusæ, Tychus u elini, Blenries Kiesenwetteri, Claviger nebro- 

densis, Tritoma 4-pustul., Epurea guttifera, Endophlaeus spinulosus, 

Læmophlæus juniperi, Saprinus semipunctatus, apricarius, Platy- 
cerus tetraodon, Pedinus helopioides, punctato-striatus, Colpotus 
strigosus, Heliopates avarus, Tribolium ferrugineum, Corticeus v. 

sieulus, Cossyphus insularis, Iphthimus italicus, Hybalus glabratus, 
Trox v. asiaticus, Rhyzotrogus proximus, Logesi, Hymenoplia sicu- 
la, Gnorimus 10-punctatus, Asida Goryi, Capnodis v. lugens, Antha- 
xia dimidiata, Aphanisticus angustatus, Hypnoidusalsydotus, Car- 
diophor us ulcerosus, Melanotus crassicollis, Cebrio corsitus, Lam.- 
pyris ambigena, Hypebæus flavicollis, Attalus postremus, Haplocne- 
mus trinacriensis, Bruchus obesus, Reichei, Zophosis sicula, Erodius 

. Destepanii, Tentyria sicula, Sepidium siculum, Cetonia v. cuprea, 
morio, Helops Rossii, anthracinus, pygmæus, v. agonus, Zonabris 
Bilbergii, Anthicus ruficollis, Otiorhynchus eribricollis, Peritelus 

erandis, Phyllobius subdentatus, fulvipilis, Polydrosus Faillæ, v. 
<cutellaris, sicanus, Platytarsus aurosus, Sciaphilus meridionalis, 
Brachycerus RUN Ne Cleonus Helferi, Rhytirr. impressicollis, 
Anisorhynchus Sturmi, v. barbarus, Mon. v. siculus, Hypera crinita, 

Acalles denticollis, Diocleitanitis; Anthonomus ornatus, Rhynehites 
ejeanteus, Laceobius gratilis, Limnebius nitiduloides, Hydroporus 
lepidus, Purpuricenus v. cinctus, Donaeia appendic ulata ‚ Aulacopho- 
ra signata, Galeruca nebrodensis, Sicana, 

OCCASIONS W. Schmidt 

Jacquelin du Val, Genera des Coléoptères Chemnitz, Saxe, Brühl 39. 

d'Europe, 4 vol. pl. coloriées (manque = f in : 

une feuille du texte du volume des Sta- Offre en vente ses Doubles 

hylinides, planches complètes, la plupart 
Se livraisons non coupées). prix : fr. 150 Lot de 350 ex, 15 Mk. 

Le même ouvrage, 5 vol. rel. toile, le 4 cart. HYMENOPTERES, DIPTÈRES, ‘API- 
très bel exemplaire, pl. col., complet fr, 165 | DÆ, VESPIDÆ, ICHNEUMONIDE, TEN- 

Bulletin dela Société ent. de France. THREDINIDÆ, SIREX (Spectrum), 
1875 à 1887 inclus et Annales, 1890. fr. 30 elc. etc. 

== Faune de Chemnitz, Saxe. 

COLEOPTERES en. 
de Russie et du Caucase Es 

ne PE N'a , | He M. le Dr. Schæffer, à Joinville, 
sont offerts à très bas prix par a 

(Hte- Marne), desire se procurer 
M. K.L. Bramson, Professeur au Gymnase, | es ETALOIRS pour MICROLE- 

de Jekaterinoslaw, Russie. PIDOPTERES 

+. 



= 
— 3) 

BOULES DE NAPHTALINE 

montées sur épingles (pour piquer dans 

les boîtes d'insectes). Le préservatif le 

plus efficace, le plus commode, Île 

moins disgracieux,le meilleur marché. 

Cent boules 2 fr. 

ÉTALOIRS A RAINURE VARIABLE 

your étaler les insectes de fous Or- 

dres et de toutes grosseurs. — Les plus 

pratiques, les moins chers. 

1.25 et 1 fr. 50. 

FILETS À PAPILLONS 

TRÈS SOLIDES 

pouvant servir de fauchoirs et même 

de troubleaux, 
de 2 fr. 50 à5 fr. 

Envoi franco du catalogue complet. 

E. Andre, à Mâcon (france). 
[103 

Im unterzeichneten Verlage erscheint : 

Illustrierte 

Wochenschrift für Entomologie 

Internationales Organ 

für alle Interessen der Insektenkunde 

Hervorragendes Fachblatt Deutschlands, welches 

speziell über Entwickelung, Leben und Treiben 

der gesamten Insektenwelt berichtet und 

wöchentlich erscheint. 

Abonnementspreis bei allen Postanstalten und 

Buchhandlungen 3 Mark pro Vierteljahr. Direkt 

von der Expedition unter Streifband bezogen für 

alle Länder der Weltpostvereins Mk. 3.50. 

— Probenummer — 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung: 

J. Neumanns Verlag, Neudamm. 
| [97 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

Double Liste 
über palæarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

en Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Dr A.J.F. Fokker 

à Zierikzee (IIOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc, 

MACRO-LEPIDOPTEREN 

der palaearctischen Fauna. 

LEPIDOPTERA 

of the palearctic territory 

LEPIDOPTERES 
de la Faune paléarctique 

M. K. Wintzer. 

Naturalien-Handlung, Berlin SO.. 

Cottbuserstr., 5 a. 

CATALOGUE 
OF 

EXOTIC BUTTERFLIES 
AND MOTHS 

FOR SALE BY 

Ernest Swinhoe 

Avenue House, Oxford, England 
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OUVRAGES D'OCCASION 
Oblata 

Fr. cts. 

Marseul - Monographie des Mylabres, Paris, 

181257: ; 2 : - € SEO 

des Telephorides & 
Malthinides de l'Ancien Monde, Pa- 
ris, 1864 et 78. . : rd 

Lefövre - Collection de 17 Shure sur 

les Eumolpides et les Clythrides nou- 

veaux, 1876-93. 2 3 „4,50 

Buffon - Vertebrados, 26 vol. pasta, Ma- 

drid, 1847-49. . : 35 

Boitard - Museo de Historia Natural, 9 

pasta, Barcelona, 1851 (50 fr.), «. 40 

Berce - Papillons de France, 6 vol. av. 74 

pl. col. et cat. Paris, 1867-78. 2,50 

Martinez y Saez - Distribucion metodica 
de los vertebrados: en pasta. Madrid, 

1879. à x ; ; F eh Fo 

Putzeys - Monogr. des Amara d'Europe 

(L'Abeille). : ; : ; L 2 

Port en sus. 

Au Bureau du Journal 

Grand Assortiment 

DIN. 

COLEOPTERES ET DE LEPIDOPTERES 

DE TOUS LES PAYS 

ŒUFS D'OISEAUX PALEARCTIQUES 

Nouvelles 

Epingles à Insectes 
en ccier, noires, reconnues comme les 

meilleures par les Musées et par les 
Entomologistes qui font autorité. 

Filet pliant en 4 parties 
applicable à tout bâton, étaloirs, etc. 

Prix-courant spécial 

des articles ci-dessus est envoyé sur 
demande, gratis et franco. 

À. Kricheldorf, Berlin $., Oranien-Str., 135 

Allemagne. 

| Catalogue-Étiquettes 
DES 

COLÉOPTÈRES DE FRANCE 
ET DE CORSE 

Ce catalogue imprimé d’un seul 
côté peut servir pour étiquettes de 

collections, notes de chasse, etc. Il 

formera un volume de 170 pages, im- 

primé sur beau papier, et reviendra 

à environ 2 fr. 80. 

Tirage à 100 exemplaires 

(la moitié de Ha souscription est cou- 
verte). 

Spécimen sur demande. 

Bureau du Journal. 

ÉPINGLES D’AUTRICHE 
(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au prix 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 le mille fr. 3,25. 
» 00 — »: 2,75. 

ER: — DIS 

» 2,42 — » 2,25. 

» 9,40 — » 2,00. 

Noires 

N°0,  — » 2,50. 
» 2 — » 2,25 

» 9 — » 2,00. 

» 11,12 — » 2,25. 

Camions de 8 et 12 mm. 
à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres No: sont épuisfs. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

On achète ou on échange 
contre des insectes les timbres de 
France de 1848 à l’effigie de la Re- 

publique (en particulier le timbre 

de 1 franc), ceux de la Présidence 

et de l'Empire 1852-1870) à l'efligie 
de Napoléon TT et ceux de 1870-71, 
République, non dentelés. 

S’adresser au Bureau du Journal 

me. 



INSTITUT 

ENTOMOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE 
de Arthur Speyer 

ALTONA sur EIBE 
Nouveaux arrivages : 

COLÉOPTÈRES et LÉPIDOPTÈRES, 
Insectes de toute espèce du Sud-Ouest de Bor- 

neo, Ceylan, Madagascar, Perse, Roumanie. 

PRÉPARATIONS BIOLOGIQUES dessé- 
chees et dans l'esprit de vin, à un bon marché de- 
fiant toute concurrence et d'une exécution fidèle. 

CHOLERA ASIATICA en préparation dans 

la cire. 

COLLECTION de CHAMPIGNONS en 
papier mâché. Préparations injectees. Développe- 

ment d'insectes de tous ordres : Termites, Cons- 

tructions de termites en carton-pierre sur support 

avec insectes. 

SUPERBES CHENILLES de papillons 
exotiques dans l’alcool et parfaitement conservées. 

MOBILIER ENTOMOLOGIQUE et BO- 

TANIQUE d'une construction irréprochable. 
Facilités de paiement. Pour les envois au 

choix, sérieuses références exigées. 

Je reçois avec chaque envoi, par l'intermédiaire 

de chasseurs spéciaux, de rares mammifères, oi- 

seaux, reptiles. Armes des Dayaks du Sud-Ouest 

de Borneo, plus rares que toutes celles qui ont ja- 

mais été vues en Europe. 
Bois de cerf, Cornes de Bos Bansing, Crânes 

naturels et monstruosités. 

Je ne vends pas ces objets, je les donne contre 

bons timbres-poste ou Collections entières. 

Références de premier ordre auprès des parti- 

culiers et des musées. 104 ] 

ŒUFS de VERS à SOIE 
à livrer en Mai, Juin, Juillet. 

la douz. le cent 

Attacus Pernyi (chêne) 0.60 8 » 

» Cynthia (ailante) 0.25 2 » 
Actias Luna (noyer) 1» 5 » 

Telea Polyphemus (chêne) 1» 6 » 
Samia Promethea |lilas) 0.50 2.50 
Platisamia Cecropia (prunier) 0.50 3 » 

» Ceanothi (prunier) 2 » 
» Columbia (prunier) 3.50 

Hybrides Cecropia, Ceanothi 3 » 

» Cecropia, Columbia 3. 50 
» Ceanothi, Columbia 4 » 

GRAND CHOIX DE LEPIDOPTERES 
Emile DESCHANGE, Longuyon (M. Moselle) 
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Coléoptères de Java 
par Genturies compo- 
sées de 35 à 40 espèces de 
grande taille, entre autres 
des Lucanides, Cétonides, 
Cicindélides, Cérambycides 
etc., pour 15 Mk., port 

et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

HI. Eggers 
Coleopterolog u. Botaniker 

à Eisleben, (Thür.) Allem. 

échange des plantes et des 
coleopteres. 

INSECTES 

de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(ÉQUATEUR) 

s'adresser à M. l'Abbé Viturat, 

à Cannes, villa des Roses. 

AU PROFIT 

D'UNE BONNE ŒUVRE 
En tout temps : 

Épingles de Carlsbad qual. sup. 

noires, nos 0. 1. 2. 3. 4.5. 6. 7. 8. 9. 

10. 19. 20., au prix moyen de 2 fr. 

50 le 1000 - blancheset blanches 

assorties 2 fr. 30 le 1000 - Pla- 

ques de tourbe prép., la douz. 

1 fr. (dim. 26X10X 1). 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. (Solenhofen) 

50 et 70% de rabais sur les catal. 

cour. 

Achatet vente de col&opte- 
res d'occasion. Tout franco. 

ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

40, rue des Bouchers, Laon. 
Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires. co- 
léoptères surtout algériens, contre 
objets d'histoire naturelle, 



a Eos 

J. DESBROCHERS DES LOGES 

a TOURS (Indre et Loire) 

Prix courant de Col&opteres d’Europe et Circa, 

d'Hémiptères, d'Hyménoptères, de Curculionides 

exotiques. Achat de Curculionides exotiques. 

Direction du Frelon, Journal mensuel d’Ento- 

mologie descriptive (Goleopteres). 

Prix de l’abonnement : 6 fr. pour la France et l’é- 

tranger. 

ENTOMOLOGIE 

COLEOPTERES & LÉPIDOPTÈRES 

VENTE ET ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 

TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ÉSPÈCE 

Préparation à façon d'insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 
ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

DE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

OUVRAGES ENTOMOLOGIQUES 

A VENDRE 

Nees ab Esenbeck. Iymenopterorum ich- 

neumonibus affınium, 1834, 2 vol. rel. 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 
vraisons, 1870 à 1892. 40 » 

Societa entomologica italiana, 1 (1869) à 
12 (1880) inclus, ref. 60 » 

Entomologisk Tidskrift. (Société ento- 

mologique suédoise) 1880 Are année à 

33 » 

6 » 

1891 inclus, broché. 

Port en plus. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
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„Präparation 
von Schmetterlingen & Käfern 

aller Welttheile, als : 

Spannen, Repariren 
Entölen 

führt sachegemäss bei äusserst 

sauberer Arbeit aus 

Rudolf Lassmann, Halle S. 

Allemagne 
N.- B. - Zahlreiche ehrende Aner- 

kennungen auch aus dem Auslande,- 

namentlich von hervorragenden Per- 

sönlichkeiten sind in meinem. Besitz.- 

LEPIDOPTERES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue: 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants por receroir des 
Lépidoptères ef des Chenilles 
vivantes (’especes particult res 
aux differentes regions de tu 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

L£pidopteres. 

EMILE DESCHANGE, 

a Longuyon, (Meurthe et Moselle) 

Le Direeteur-Gerant : E. BARTHE. 
nn all m ae Dr D GA D ER re a ER 

Narbonne. — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMULOGICA ” 



H. du Buysson, Château du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier. Elaterides 
d'Europe et des pa,s colsins en Asie et en Afrique. : 

l'abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies. 
E. Benderitter, rue Champs Maillets, Rouen. Lameilicornes d'Europe et confins. 

H. de Guerpel, à Plainville par M$zidon, (Calvados. Cécidiologie, Insectes nui- 
sibles au poirier et au pommier. \ 

E. Andre, rue Carnot, 62, Micon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

J. Desbroshers des Loges, à Tours (Indre-et-Loire. Cureulionides d'Europe et 

cirea (Sens Striclo) — brachides et Xylophages exclus pour le moment —, avec cette. 

restriction que les envois ne contiendront pas, en général, plus-d'une centaine d'espèces 

ala fois. -— M. Desbrochers prie en outre ses correspondants de lui soumettre leurs envois 

pendant les mois de février à septembre s'ils désirent qu'il ne les garde pas trop. 

L. Clouet des Pesruches, à Medjez Amar, près Guelma, (Constantine . Aphodiens et. 
sous geures paléaretiques. 

Annonces Anzeigen 
La page fr. 10. — Die Seite Mk: 8 
42 « « 55 A 12 « « 4 

1 4 « « 9% 50 1 4 « « 9 

1/8 « « 15:95 118 « « 1 

. Note de 7 à 8 lignes de % lettres, 5) cent, Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 4) Pf 
Réduction d'un tiers pour les annonces à l'année, Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNES: 

Riduetion — 146 insert. de la mème annonce 25 % ; l2insert.33 73% ; 21 ins. 50 % 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

RENSEIGNEMENTS 
Abonnements. — Le prix de l'abonnement est de à fr. (4 Mk.) par an (12 numéros', payabtes 

acance par mandat-poste. Le journal parait Le 15 de chaque mois. L'abonnement pris daus le cou- 
Faut de l'annse mentraine pas Fenvoi des nun tros parus ; où peut le faire partir des dates suivautes : 
15 janvier, 15 avril, ld-juillet, 15 octobre, 

MM. les libraires, marchands, éhasseues naturalistes, et en g’n'ral les personnes qui n'ont pas 
intoret à recevoir ledition complète, peuvent S'abonner aux annonces seules moyennant 2 fr. 50 (2 Mk.) 
aves droit aux amionces d'échanges, mais sans bén ‘ficier des remises accord'es aax abonnés du journal 

Echanges. — Les abonnés ont droit à 19 lignes d'insertion gratuite dans chaque numero pour 
leurs annon:es d'échanges. Ces annonces, lorsqrelles émanent de naturalistes non abonnés, sont laxées 
à raison de-0 fr. 10 Ja ligne d'impression. Sont aussi taxées les répétitions d'une même annonce. 

Annonces. — Les annonces d'achat et de vente sont soumises au tarif ci-dessus ; elles sont 
sans erception payables d'avance par mandat poste ou chèque sur Narb ınne. Nous n'acceptons de 
ıimbres-poste (de préférence francais, allemands, anglais que pour les petites annonces à 0 fr. 50. 
Les annonces sont reçues dans toutes le< langues s'imprimant en caractères latins. Prière de les écrire 
tres lisibiement et sur une-feuille à part. 

Correspondance. — Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe rue des 
Foss2s, 2, à Narbonne, Aude, France. Nous correspondons en francais, anglais, allemanı, ita- 
lien, latin et noy'latin. Toute demande de renseignements doit ètre falle sur carte double ou être 
accompagne d'un timbre pour la réponse. 

- Comité d’études. — Le Comité d'études d'termine les inseetes douteux que les abonnés Jui 
soumettent. Cette determination graluite étant une co.uplauisan eo, non une Obluyarion, les abonnés 
sont priss de laisser aux membres du Eomité -Loute katitade pour le retonr des envois qui devront 
étre bien emballés, rendu, fa cs, tous frais d'envoi et de correspondance payables en timbres avec lu 
demande, ( | 

Bibliothèque mobile. — Il est fait mention dans le bulletin bibliographique de tous les ou- 
vrages el mémoires nouveaux adressés à la direction du journal. Ces ouvrages et ces m.moires forine- 
rout, avec les périodiques reçus eu ‘éhanye, une bibliothèque mobile que tous les abonnés Seront 
admis à cousulter moyennant le paiement des frais d'envoi à l'aller et au retour. 

Ouvrages en cours de publication. — Le journal publie des articles d'actualité et des onvri- 
ges suivis, On peut s2-procurer les fasticales dj puus des ouvrages hors te.te moyennant 0 fr. 4 
par fascicule de 8 pages franco. 

Remises. — MM. les abonnés ont droit à des remises importantes chez divers fournisseurs. IIS 
peuvent notamment profiter lue remise de 15% sur les cartons à insectes et de environ 29%, sur 
les épingles autrichieanes ; wrais les commandes doivent passer par notre inter.n“dnure, 



SOMMAIRE — INHALTS-VERZEICHNISS 

M. Bezzi. - Les insectes épizoïques, manière de les recueillir et de les conserver (suite). 

G. I. Tuéon. EimER. - De l'Évolution à Direction fixe (Orthogenese, et de l'impuissance de la se- 
lection darwinienne pour expliquer l'origine des espèces, 

J. J. KIEFFER - Zoocécidies d'Europe (suite). 

A. GRIFFIN. - Catalogus synonymicus et topographicus rhynchotorum aquatilium hucusque in 
Italia reperlorum. 
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Qienste aller Sammel-Interessen.£ 

ist für ,,Entomologen‘ und ‚Saminlar“ das hervorragendste Blatt, welches wegen 

der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Verbreitung betreffs 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfüllt, 

wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die Post (Zeitungsliste No.3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cent 

Rivista italiana di scienze naturali. : : FAUNE 
44° année. 189%. 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 
DES 

1 

Contenant des mémoires illustrés et l’annonce de tous 0 R T H N) P T E R EB N 

les travaux italiens sur l’histoire naturelle. 

DE FRANCE 

par 

M. A.FINOT 
Orthoptères proprement dits et |[Thy- 

sanoures, 1 vol. gr. in-8° de 522 p., avec 

fig. et 15 planches, 

Contenant des communications et notes d'histoire na- 

turelle. 15 fr. 

Direction et administration à Siena (Italia). 

Bollettino del naturalista. 

44° année. 1894. 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

Publie gratuitement toutes les communications 
et annonces d’echanges d’objets d'histoire natu- S’adresser au Bureau du 
rolle de ses abonnés. 

Direction et administration à Siena (Italia). Journal. 
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Miscellanea 

Organe international 
contenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections 

livres ou objets d'histoire naturelle. 

Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 

Entomologist’s international Advertiser for exchanze, purohase and sale, 

Direction et Redaction À 2 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). à 30 > 2e 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays. 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Les “ Miscellanea Ertomologica " paraissent le 15 de chaque mois. Be 

Abonnement annuel : Union pestale, fr. 5. 

Die  Miscellanea Entomologica ” erscheint am 15. jeden Monats. 

Jährliche Subscriplien : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien- Ausschuss 

MM. À. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthopteres du globe. 

F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe, Névroptères d'Europe. 

D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides 

et Longicornes d'Europe et circa. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et’Melyrides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Doree, Avignon. Mordellides, Anthicides, Pédilides, Rhipiphorides, 

Vésicants et Ædémérides {le la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 

D: A. Sicard, à Bizerte, Tunisie. Coccinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 
des de la région europto-méditerranéenne. 

A. F, Nonfried, Rakônitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Mö ‘lolonthides, 
Rutélides, Dynastides, Iulprestudes et Cérambycides du globe. 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe, EN 
d’Europe. 

l’abbé A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 
genres,llarpalus, Pterostichus et Amara. 

A.L. Montaudon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Ilémiptères Ilétéroptè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino,-Italie. Vespidæ et Mellifera du glob». 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Suolylides, 
Platypides et Seydmenides exotiques. 

Dr Franz Spaeth, Wien, III, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du ; 
globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région indo-austra- 
lienne. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 
(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe, 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. llömipteres Hétéroptères paléaretiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- : 

des (Bruchides) et Uromides paléaretiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hyménoptères. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthoptères et 

Nevropteres. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. l'aune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Ilymenoptera acu!eata de la région cirea-méditerra- 

néenne et d'Afrique; Halictus et Prosopis de l'ancien monde. 

H. Liveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 
F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. ; 

V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 
[nsectes, 

M. E. Olivier, aux Ramillons, près Moulins (Allier. Lampyrides du globe. 

Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B’s du Rhône). Coquilles marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. - 

(Voir la seite a ia page 3 de la couverture. 
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m 

Ko. 7. Vor. IV ÉDITION FRANÇAISE 15 Juillet 1896. 
(45/9 1896). 

CATALOGUS SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

RHYNCHOTORUM AQUATILIUM HUCUSQUE IN ITALIA REPERTORUM 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

3) V. rivulorum var. aptera (Fabr.). — Gerris apterus Fabr. (26), p. 195 - Velia 
«ptera Latr. (45), p. 270. 

Hab. — Italia (26, 45). 

4) V. rivulorum var. major Put. — Velia major Puton (57), p. 297 - (58), p. 150 

— Cav. et Car. (10), p. 371 - Velia rivulorum var. major Ferr, (51), p. 11 - Rag. (60), p. 
15% 

Hab. — Genova (51), Lavajano (10), Sicilia, Sardegna (57), Sicilia (60), Sardegna (58 . 

4 Gen. MICROVELIA Westw., 1854. 

1) M. pygmæa (Duf.).— Velia pygmoea Duf. (23), p. 115, Tab. VI, B, £ 1 - V. (Mi- 

crovelia) pulchella West. (73), p. 647, Tab, VI, f. 5-6 - Microvelia pygmaa Ferr. (31). 
p. 11 - Griff. (41), p. 41 - Put. (55), p. 37 - (58), p. 149 - Rag. (60), p. 154 - Hydrocssæ 
pygmea Am. (2), p. 428- Arb. Mella (5), p, 6 - De Car. (15), p. 132 - Garbigl. (36), p. 278 
- Fieb. (35), p. 104. 

Hab. — Italia boreale e centrale.(36), Liguria, Boccadasse (31), Vercellese (3), Pavia. 
Bolzano (15), Sicilia (60). 

2) M. Schneideri (Scholtz). — Hyadroessa Schneideri Scholtz (66), p. 108 - Fieb 

(35), p. 105 - Garbigl. (37), p. 162 - Microcelia Schneideri Put. (55), p. 37 - (58), p. 140, 
- Rag. (60), p. 154. 

Hab — Italia boreale (37), Sicilia (60). 

5 Gen. MESOVELIA Muls. et Rey, 1851. 

1) M. furcata Muls, et Rey. — Microcelia fuscata Muls. et Rey (52), p. 159 sie) ei 
Tabula (Mesovelia furcata)-Microvelia furcata Ferr. (31), p.11 - Garbigl. (37), p. 163 
- Mesovelia furcata Fieb. (35), p. 105 - Gibelli e Ferrero (39), p. 25 - Put. (55), p. 31 - 
(58), p. 146 - Rag. (60), p, 154. 
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Hab. Italia boreale (57), Liguria, Genova, Spezia (31), Piemonte, Lago di Candia (59), 

Sieilia (60). 

D'après les observations de Gibelli et Ferrero (59), les larves de cette espèce sont utiles 

à la fécondation des fleurs de Trapa natans. — Quelques notices sur les mœurs de 

ce rhynchote se trouvent dans un travail de BUTLER (2). 

Sect. I. Rhynchota Hydrodromica Cryptocerata. 

Fam. II. NEPIDÆ (m). 

1 Gen. RANATRA Fabr., 1790 (n). 

1) R. linearis (Linn.). — Nepa linearis Linn. (48), p. 71% - De Geer (20), p. 369, 

Tab. 19, f. 1-7 - Lanf. (44), p. 44 - Rossi (6%), p. 222 - Ranatra linearis A. et S. (1), p- 

445 - Am. (2), p. 459, Tab. 10, f. 48 - Arb. Mella (5), p. 10 - Bett. (5), p. 246 - Bezzi(6', 

p- 26 - Bracc. (7), p. 49 - Cav. (8), p. 265 - (9), p. 55 - Cav. et Car. (40), p. 571 - Costa (11), 

p. 149 - (12), p. 70 - (1%), p. 24 - De-Car. (15), p. 155 - De Fiore (18), p. 165 = Dise. (21), 

p. 201 - Duf. (24), p. 207 - Fabr. (26), p. 64 - Ferr. (50), p. 23 - (51), p. 19- Fieb. (35), 

P. 102 - Garbigl. (56, p. 280 - Garbini (58), p. 13 - Griff. (40), p. 1 - (41), p. 32, f. 40 - 

N. S. (42),p. 51 - Latr. (45), p. 282 - (46), p. 148 - Mass. (49), p. 296 - Minà Pal. (50), p. 16 

Olivi (55), p. 109 - Put. (55), p. 58 - (58), p. 21% - Rag. (60), p. 18% - Reuter (65), p. 724. 

Hab. — Tutta Italia (56), Liguria, Stazzano (51), Piemonte (40), Vercellese (3), Monfer- 

rato (8), Bresciano, Mompiano (5), Pavese, Venezia (15), Veronese (49, 38), Vicentino (21), 
Trentino (6), Mantova (44), Modenese, Bolognese (55), Toscana (64), Lavajano (10), Laghi di 

Monticchio (16), Roma (18), Napoletano (11), Calabria (12), Sieilia, Palermo, Madonie (50, 60), 

Sardegna (50;, Sardegna, fiume -Tanoi (1%). 

Pour la biologie de cette espèce, outre ce qui se trouve dans Griflini (41), on peut 

consulter les observations de Auyor [ (2), p. 441] ; pour la biologie et les métamor- 

phoses, les travaux de WiczuoTr C. (0) et de G. A. LAKER (p); pour les mœurs de la larve 

une note de DouGLas (q) ; pour l'anatomie, l’ouvrage de DUFOUR (22) ; pour la structure 

des œufs, les travaux de KoRSCHELT E.(r). — La Ranatra senourrit quelquefois des œufs 

de poissons et même de petits poissons, comme l'indique E. A. ORMEROD (s). 

2 Gen. NEPA Linn., 1758 (6), 

1) N. cinerea Linn. — (48), p. 714 - A. et S. (1), p. ES 40 — Am. (2), p. 456, Tab. 10, 

(l) Entom. Mon. Magaz., XXIX, 1895, p, 232. 

(m) Voyez : Lucy W. A. - Anatom. and physiolog. of the family Nepidæ - Americ. 
Nat., XVII 4884, p. 250 et 355, Tab. IX-XI. - On peut encore consulter un travail de 
Duroun (22). 

(n) Les caractères des espèces paléarctiques appartenant au genre Ranatra ont été 
donnés par BERGROTH in: Revue d’Entom., XI, 1892, p. 127. 

(0) Science Gossip. XV, 1879, p. 252. 

(p) The Entomol..XH, 4879, p. 142. 

(q) Entom. Mon. Mag. III, 1866, p. 25. 

(r) Eine abweichende Bildungsweise des chitins bei Entstehung der ,, Eistrahlen ” von 
Nanatra Linearis. - Zeitschr. f. Wissensch. Zoolog. - Leipz. 1887, 45 Bd, p. 527, Tab. XVI, 
XIX. — Voir aussi : Entom. Nachr. XII, 1886, p. 506. 

(s) The Entomol., 4878, p. 95 et 119. 

(f) Une excellente monographie de ee genre est celle de E. Fernanı (29), 
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f. 55 - Arb. Mella (5), p. 10 - Ass. (4), p. 114 - Bett. (5), p. 246 - Bezzi (6), p. 26 - Brace: 
(1), p. 49 - Cav. (8), p. 264 et 265 -(9), p. 55 - Cav. et Car. (10), p. 371 - Costa (11), p. 150 

- (121, p. 70 - (15), p. 56 - (1%), p. 2% - De-Car. (15), p. 135 - (17), p. 5 - De Fiore (18), 
p. 16% - Disc. (21), p. 201 - Duf. (2%), p. 209 - Fabr. (26), p. 65 - E. Ferrari (29), p. 189 - 

Ferr. (30), p. 25 - (31), p. 19 - Fieb. (55), p. 102 - Garbigl. (36), p. 280 - Garbini (38), p. 

13 - Griff, (40), p.1 - (41), p. 50, f. 9-H.S. (42), p. 29 - Lanf. (4%), p. 44 - Latr. (45), p« 
284% - (46), p. 148 - Mass. (49), p. 295 - Minà Pal. (50), p. 16 - Olivi (53), p. 108 - Put. (55), 

p. 58 - (58), p. 21% - Rag. (60), p. 18% - Reut. (65), p. 724 - Rossi (6%, p. 221 - Nepa 

scorpio-aquatieus De Geer (20), p. 361, Tab. 18, f. 1-13. 

Hab. — Tutta Italia (56), Liguria (51), Piemonte (40), Vercellese (5), Monferrato (8), 

Valtravaglia, environs de Milan (me; observ.), Valtellina (17), Pavese, Comasco, Venezia 

(15), Bresciano (5), Veronese (49, 58), Vicentino (21), Trentino (6), Mantova (44), Modenese, 

Bolognese (53), Porto Maurizio (8), Toscana (64), Siena (mes observ.), Lavajano (10), Rione- 

ro (9:, Roma (18), Napoletano (11), Calabria (12), Taverna (15), Sicilia, Madonie, Catania 

(50, 60), Noto (4), Sardegna (14, 30). 

Pour les mœurs de ce rhynchote, outre ce qu'on peut lire dans Griffini (41), voyez les 

observations de AMYoT [ (2), p. 458 |, de MassaLonGo | (49), p. 295 ], et une note de Wood 
(u) -De Fiore (18) indique comment la Nepa se nourrit aussi des individus de sa propre 

espèce et de petits alevins. — Pour ce qui concerne la stridulation, on peut consulter l’ou- 

vrage deSwinton.(72)— Pour l’anatomie, voyez le travail de Durour (22); pour la structure 

des œufs, une note de KoascuELT (e) ; pour les modifications de l’appareil respiratoire 

pendant les métamorphoses, un écrit récent de Mantın (ee). 

Fam. II. NAUCORIDÆ (x 

| Gen. NAUCORIS Fahr., I 5: 1 1 

1) N. cimicoides (Linn.). — Nepa eimieoides Linn. (48), p. 714 - Nepa naucoris 

De Geer (20), p. 375, Tab. 19, f. 8-13 - Nauptera cimicoides Am. (2), p. 43%, Tab. 10, f. 

51 - Naucoris cimicoides Fabr. (26), p. 66 - A. et S. (1), p.433 - Arb. Mella (3), p. 10 - 

Bezzi (6), p. 26 - Bracc. (7), p. 48 - Cav. (8), p. 265 - (9), p. 55 - Costa (11), p. 150 - (12) 

p. 70 - De-Car. (15), p. 155 - (17), p. 5 - De Fiore (19), p. 558 - Disc. (21), p. 201 - Duf. 

(2%), p. 207 - Fieb. (35), p. 102 - Ferr. (51), p. 19 - Garbigl. (56), p. 280 - Garbini (38), 

p. 15 - Griff. (40), p. 1 - (42), p. 55, f. 11 - Latr. (45), p. 285 - (46), p. 146 - Mina Pal. (50), 

p. 16 - Olivi (53), p. 109 - Put. (55), p. 58 - (58), p. 211 - Rag. (69), p. 18% - Reut. (65), 

p. 722 - Rossi (6%), p. 222 - Ilyocoris eimicoides Stäl (71), p. 141 

Hab. — Tutta Italia (56), Liguria (51), Piemonte (40), Vercellese (5), Monferrato (8), 

Valtravaglia, environs de Milan (mes observ.), Valtellina (17). Pavese, Venezia (15), Vero- 

nese (38), Vieentino (21), Trentino (6), Modenese, Bolognese (55), Toscana (64), Monticchio 

(9), Roma (19), Napoletano (11), Calabria, Aspromonte (12), Sieilia, Palermo (50, 60). 

Pour des observationsbiologiquessur cette espèce, outre celles de Griflini (41), voyez cel- 

les de Durour [ (2%), p. 20% ] d’Amvor [ (2), p. 455 ], dans lesquelles onparle aussi des œufs 

de ce rhynchote. — Pour la déposition des œufs, consultez le travail de RÉGIMBART (62) > 

pour la stridulation, celui de SWINTON (72). 

(«) Entom. Mon. Mag., XXI, 1884, p. 20. 

(e) Entom. Nachr., XII, 1886, p. 506. 

(10) Modificat. dans l’appareil respir. de la Nèpe cendrée pendant son d'vcloppement - 
a Soc. philom., Paris, 8, V, 1893. 

:) Voyez l'ouvrage de Stäl (71). 
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%, N. conspersa Stäl. — Naucoris conspersus Stäl (71), p. 144 - Put. (58), p. 212. 

Hab. — Sicilia (71, 58) - A été omise dans le catalogue de Ragusa. 

3) N. maculata Fabr. — (27), p. 525 - Am. (2), p. 455 - Brace. (7), p. 48 - Costa 

(4), pe 24 - Griff. (40), p. 1 - (41), p. 34 - Minà Pal. (60), p. 16 - Put. (55), p. 38 - Reut. 

(63), p. 723 - Spin. (68), p.5t- Naucoris maculatus A. et S. (1), p. 454 - Fieb. (35), 

p. 103 - Ferr. (31), p. 10 - (50), p. 23 - Garbigl. (56), p. 280 - H. S. (42), p. 39, Tab. CCXCIIE, 

f. 899 - Put. (58). p. 212 - Rag. (60), p. 18% - Stäl (71), p. 142- Nauc. aplera Duf. (24), 

p. 205. 

Hab. — Italia meridionale (56), Liguria, Albenga (31), Piemonte (40), Sicilia (59, 60), 

Sardegna (30), Sardegna, fiume Tanoi, Santa Giusta (14). 

Fam. IV. NOTONECTIDÆ (y). 

4 Gen. SIGARA (Fabr.) Leach, 1817 (2). 

1) S. leucocephala Spin. — (68), p. 59 - Fieb. (52), p. 14 - (35), p. 89 - Bracc. (7), 

p. 51 - A.etS. (1), p. 448 - Costa (14), p. 2% - Garbigl. (56), p. 279 - Mina Pal. (50), p 

46 - Put. (55), p. 59- (58), p. 238 - Rag. (60), p. 184. 

Hab. — Sardegna (68, 36), Oristano (1%), Sieilia (50-60). 

9) S. minutissima (Linn.) — Notonecta minutissima Linn. (48), p. 715 - Rosst 

(64 a), p. 53 - Sigara minuta Fabr. (26), p. 60 - Fieb. (32), p. 43, Tab. 1, f. 11-19 

Brace. (7), ‘p. 51 - Duf. (25), p. LEI - Disc. (21), p. 201, verisim. - Garbini (38), p. 13 - 

H. S. (42), Tab. CCXCV, f. 907 - Corixa minuta Latr. (45). p. 289 - Sigara minulissima 

Am. (2\, p. 447, partim - Arb. Mella (5), p. 10 - Bezzi (6), p. 26 - De Car. (15), p- 155 - 

l'err. (31), p- 19 - Fieb. (55), p. 89 - Garbigl. (36), p. 279 - Griff. (40), p. 6 - Leach (41), 

p. 1% - Put. (55), p. 39 - (58), p. 257 - Reut. (65), p. 752. 

Hab. — Italia centrale e meridionale (36), Liguria, Busalla (31), Piemonte (40), Vercel- 

lese (3), Pavia, Venezia (15), Veronese (38), Vicentino (21), Trentino (6), Toscana (6# a). 

D'intéressantes notes sur la stridulation de ce rhynchote se trouvent dans les travaux 

de BRUYANT (da). 

3) S. Scholtzi Fieb. — (35), p. 90 - Ferr. (31), p.19-(30), p. 2% - Put. (55), p. 39 

- (58), p. 258 - Rag. (60), p. 184. 

Hab. — Liguria, Busalla (31), Sieilia (60), Sardegna (50). 

4) S. meridionalis Costa. - (11 a), p. 55, Tav. 1, f. 1. 

Hab. — Lago (Astroni), presso Napoli (11 a). 

Le Dr. Purtox (58) exprime le doute que cette espèce ne soit que synonyme de la pré- 

cédente, 

(A suivre}. 

mn mn 

{) Voyez les œuvres de LEAcH (47) et de SAHLBERG (65). 

(>) Voyez la monographie de FIEBER (32). 

(aa) Sur un Hömipt. aquat. stridulant. - Comptes-rendus de l’Acad. des Sc., Paris, 
144 - Voyez aussi : Les insectes de nos lacs. Clermont-Ferrand, 1894, p. 17. 
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COLEOPTERES DU NORD DE L’AFRIQUE 

Ptinus (Pseudoptinus) longipilis 44. — D'un noir brillant, métallique, avec les 

antennes et les pattes testacées ou rembrunies ; soies dressées claires, longues sur le corps ; 

élytres dépourvus ou ornés de sortes de macules pileuses. Tête forte, à pubescence jaunätre 

dense ; yeux assez saillants Z. Antennes minces, longues. 1er art. gros, 2me très court, 

Sue plus court que 4m, celui-ci et suivants allongés, terminal pas plus long que le précé- 

dent. Prothorax pas très long, bien dilaté-arrondi en avant, très étranglé près de la base, 

ruguleux avec des oreillettes latérales pileuses nettes. Écusson très grand 4, en arc de 

cercle, densement pubescent de grisâtre. Élytres bien convexes, en ovale court ®, un peu 

allongés et subparallèles 4, à ponctuation moderement forte, avec les intervalles assez 

larges ; ils sont revêtus d’une pubescence couchée d'un gris jaunâtre uniforme ou quelque_ 

fois irrégulière et condensée pour fermer des sortes de macules sur les parties antérieure 

et postérieure. Pattes longues, minces, testacées ou plus ou moins rembrunies. 

Long. 2, 5 2/3 mill. Tunisie : Sfax (de Vauloger). Coll. Pic et de Vauloger, types ! 

Diffère de P. Auberti Ab., dont il offre la même pubescence, par le dessus du corps 

métallique un peu bronzé, la forme plus courte chez 2, plus large 4. C’est la seule es- 

pèce du groupe connue actuellement du Nord de l'Afrique qui présente de longues soies 

dressées et qui, par ce caractère, rentre dans le groupe A de mon étude synoptique (Feuille 
Jeun. Nat., Ne 303, 1895). 

Lagorina Bassii Cast. v. violacea. — Coloration générale d'un noir violacé ; des- 
sous du corps au moins avec des reflets violaces sur fond noir bleuätre. 

Kabylie (de mes chasses). 

Heliotaurus distinctus Lap. v. kabylianus. — Ventre noir à extrémité rousse ; 
pattes variablement, mais toujours en majeure partie roussätres. 

Kabylie (de mes chasses). 

La v. Perroudi Muls., très voisine, présente l'abdomen entièrement roux et les pattes 

de la même coloration 

Sciaphilus (Pleurodirus) Vaulogeri. — Petit, convexe, en ovale assez court, noir 

brillant à revêtement écailleux pas très dense, mélangé irrégulièrement de blanc et de 

jaune roussätre ; rostre, antennes et pattes rougeätres ; dessus du corps hérissé de poils 

nombreux, longs. Tête forte, à ponctuation granuleuse, avec le rostre très court, large, à 

empätement antérieur relevé, dilaté sur les côtés ; yeux grands, noirs, peu saillants ; an- 

tennes assez longues, à scape un peu arqué, très épaissi à l'extrémité, fer article du funi- 

cule long, assez épais, massue longue et forte. Prothorax à ponctuation granuleuse, un 

peu plus long que large, à peine arqué-arrondi sur les côtés, un peu plus etroit que les 

elytres, ordinairement orné d'une ligne médiane et de deux latérales (une de chaque côté) 

squameuses blanchätres peu distinctes. Élytres en ovale assez court, très convexes, bien 

diminués en avant avec les épaules nulles, arrondis en arrière, à lignes de gros points 

espacés sur des stries fines ; intervalles plans, presque lisses; dessin élvtral variable, for- 

mant ordinairement des sortes de bandes latérales squameuses, blanchätres et entre celles- 

ti des mouchetures variables de même sorte tachetées de jaune roux, le tout plus ou moins 

pointillé de noir. Pattes courtes. 

Long. 5 à 3% mill. Sfax (de Vauloger). Coll. de Vauloger et Pic. types ! 

Forme assez particulière, se rapprochant en plus court de celle de S. eristatus 
Graëls ; bien caractérisé par ses poils dressés longs et nombreux du dessus du corps. 

Tychius sefrensis. — Assez ovalaire, un peu allongé, convexe, rougeälre à revête- 

ment écailleux (les écaillettes étant subcarrées) jaunâtre en dessus, blanchâtre en dessous, 

parsemé de quelques soies blanches mi-couchées. Tête petite, pas très pubescente au-dessus 

du rostre, avec les yeux grands ; rostre presque semblable dans les deux sexes, assez long, 
courbé, dénudé et bien rougeätre à l'extrémité qui est nettement diminuée. Antennes rou- 
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geätres à scape légèrement sinué et massue forte. Prothorax convexe, très diminu* eu 
avant, droit sur les côtés de la base, avec une dépression transversale antérieure, nette- 

ment bisinué sur la base ; squamules plus petites que celles des élytres. Écusson triangu- 

jaire, squamuleux. Elytres un peu plus larges que le prothorax vers les épaules qui sont 

saillantes et obliquement arrondies avec ‚une dépression humerale, un peu allongés, atté- 

nués en arrière et obliquement arrondis à l'extrémité avec des stries très nettes ; les inter- 

valles présentant quelques soies blanches ; revêtement fait de squamules larges, serrées. 

Pattes fortes, rougeätres, revêtues de squamules blanchâtres fines et de soies blanches. 
Dessous du corps à squamules blanchätres, denses, ou peint quelquefois de reflets rosés 

avec quelques soies blanches variables. 4 plus ou moins concave sous le dessous du corps. 

Long. 5% a4 mill. Algérie : sud Oranais. 

J'ai pris plusieurs exemplaires 4%, au mois de Mai, en battant une sorte de genet 

dans les dunes à Aïn-Sefra et j'en ai vu un individu recueilli par le Dr. Chobaut dans la 

même localité. 
Espèce assez particulière par sa taille relativement avantageuse jointe à sa forme et à 

son revêtement. Dansle voisinage de T. carinicollis Trn., Morawitzi Beck., mais avec 

une forme plus allongée et une autre coloration. 

Cryptocephalus sexmaculatus Ol. v. punctonotatus. — Élytres ornés de deux 

taches noires nettes (une humérale externe, une postmédiane interne) sur chaque elytre, 

avec des lignes de gros points irréguliers à fond noir, assez analogues, quoique bien moins 

denses, à ceux des élytres de C. cicatricosus Luc. 
Algérie: Franchetti, sur lentisque (de mes chasses). 

Diffère de la forme type, qui présente quelquefois la tache élytrale postérieure externe 
presque nulle ou oblitérée, par la ponctuation générale forte à fond noir. 

SK —_ 

Notes descriptives sur plusieurs CURCULIONIDES. 

Les types dont il est question dans cet article font partie de ma collection; ils 

proviennent soit de mes chasses (ceux-ci ayant été soumis à l'examen de M. Desbro- 

chers) , soit de la collection Tournier. 

Attactagenus similaris (Trn.) ®. — Grande espèce à pubescence écailleuse assez 

fine, blanchâtre à reflets rosés, avec quelques lignes irrégulières longitudinales Jun 

gris verdätre. Rostre long et large, à carène médiane, avec le front dépourvu de sillon 

transversal. Antennes noires à premiers articles du funicule allongés, deuxième et troi- 
sième presque égaux, plus courts que le premier. Prothorax large, ayant une dépres- 

sion transversale nette avec une sorte d'impression médiane préscutellaire, orné d'une 

bande d'un gris verdâtre de chaque côté. Élytres convexes, à épaules arrondies, très at- 

ténués et comprimés en arrière. 

Long. 11 mill. Castille (coll. Toarnier). 

Diffère de A. hispanicus Dsbr. par le front non sillonné, la coloration élytrale ; à 

placer plutôt près de A. pyriformis Boh. dont il pourrait être une variété extreme. 

Attactagenus modestus (Trn.) #. — Petit, à pubescence écailleuse assez fine, 

un peu bronzée, avec quelques taches élytrales externes d’un blanc rosé. Rostre peu 

long et large, légérement creusé dans son milieu; front orné d’un très faible sillon 

transversal. Antennes noires à ler article du funicule un peu épais, à peine plus long 

que le 2me, celui-ci plus long que le 3me. Prothorax pas très large, sans aucun sillon ni 
dépression, mais très nettement granuleux ; cette granulation étendue aussi sur la {té- 

te et le rostre. Élytres à épaules arrondies, un peu atlénués et nettement comprimés en 

arrière. 
Long. 6% mill. Espagne (coll. Tournier). 

A placer près de A. fumidus Dsbr. ; bien caractérisé par sa taille assez petite, 

Ja forme de son rostre jointe à l'aspect grannleux du prothorax et de la tête. 
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Holcorhinus arabicus (Tın.) 4 ®. — Grand, relativement allongé, noir de poix 

presque mat, revêtu d'une pubescence écailleuse fine un peu fauve. Tête et prothorax 

à ponctuation ruguleuse, profonde, la 1r° sillonnée transversalement entre les yeux ; ros- 

tre large. Antennes vaguement roussätres, à scape long un peu arqué ; 2me art. du fu- 

nicule beaucoup plus long que le 1er ; Zme plus court ; suivants subglobuleux assez 

courts ; massue longue. Prothorax diminué en avant, fortement ponctué, granuleux 

avec une sorte de portion médiane lisse. Élytres en ovale un pea allongé, à stries for- 

tement ponctues, avec quelques soies dressées espacées sur pubescence uniforme fine, 

d'un fauve jaunätre. Pattes vaguement roussätres ; tibias longs non sensiblement dilatés à 

l'extrémité. 

Long. 8-9 mill. Arabie. Jeddah (coll. Tournier). 

A placer près de 7/7. querulus Boh.; plus grand, plus allongé que cette espèce, 

avec la ponctuation plus forte sur la tête et le prothorax. 

Rhinoncus rubricus (Dsbr.). — Suballongé, roussâtre, avec parfois la tête et le pro- 
thorax un peu obscureis, orné de quelques taches ou macules irrégulières, jaunes au 

prothorax et aux élytres. Tête revêtue d’ecaillettes jaunätres, impressionnée entre les 

yeux; rostre peu large. Antennes claires à scape court ; 4er article du funicule épais, 

les autres minces avec les derniers un peu plus courts; massue assez courte, parfois 

rembrunie. Prothorax à ponctuation granuleuse forte, à peu près aussi long que large, 

droit sur les côtés de la base, obliquement diminué en avant, avec le bord antérieur 

simple, un peu relevé ; il est plus ou moins revêtu d'écaillettes jaunätres sur ses cô- 

tés et présente une ligne longitudinale médiane de même sorte. Élytres à épaules pres- 

que droites et un peu saillantes ; bien plus larges que le prothorax, à côtés subparal- 

lèles, à peine infléchies et assez arrondies séparément à l'extrémité, à stries nettes avec 

des taches jaunätres peu distinctes, variables, sauf une post-scutellaire grande très mar- 

quée. Pattes roussâtres avec les cuisses à peine épaissies. Dessous du corps foncé revêtu 
d’ecaillettes jaunätres rapprochées. 

Long. 2% mill. &. Reghaia (Pie) en fauchant ; 4 2. Algérie, sans pro- 

venance (in coll. Tournier). 

A placer pres de Rh. yuttalis Grav., remarquable par sa coloration jointe Asa for- 

me allongée. 

Ceuthorrhynchus ( Allodactylus ) Olcesei (Pic). — Petit, large, noir brillant, 

ayant les élytres chargés de verrues râpeuses, avec les pattes, le rostre et les anten- 

nes rouges. Tête très granuleuse, légèrement carénée en arrière, à peine sillonnde sur 

le front, avec les yeux gros; rostre long, mince, peu arqué. Prothorax court et large, à 

ponctuation enfoncée, ruguleuse, forte, épineux de chaque côté en dessus un peu avant 

son milieu ; ilest marqué également sur sa partie médiane, longitudinalement, d’une 

sorte de dépression proscutellaire et d’une plus nette antérieure ; bord antérieur très 

relevé, à peine bidenté sur son milieu. Élytres bien plus larges que le prothorax, un 

peu relevés antérieurement, avec les épaules saillantes, bien attenu&s obliquement en 
arrière, assez déclives et arrondis à l'extrémité, à stries nettes et ponctuation verru- 

queuse moyenne. Dessous du corps à ponctuation très granuleuse. Cuisses assez fortes, 

dentées. 

Long. 2 mill. Tanger (Olcèse, in coll. Tournier). 

Rappelle assez, en bien plus petit, le ©. aper Bedel, près duquel on peut le pla- 

cer ; mais le prothorax n’est pas sillonné au milieu, les membres sont clairs. Il est bien 

caractérisé, soit par ses élytres à verrues räpeuses, soit par ses pattes et son rostre 
rouges. 

Ceuthorrhynchus (Nedyus) rudis (Dsbr.). — Assez court et large, noir, densement 
revêtu d’ecaillettes d'un blanc un peu jaunätre par places, parsemé de taches d’un brun 

fauve irrégulières, plus nettes en avant sur les élytres; prothorax varié de blanc ou de 

fauve ; antennes, tibias et tarses roussätres. Tête carénée au milieu, à pubescence 

dense ; rostre long, foneé, glabre. Scape atteignant presque les veux ; ler art, du funi- 
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cule assez gros, plus long que me; Qme et Ame minces, peu longs : derniers courts, 
massue forte. Prothorax court, très large, droit puis arrondi sur les côtés vers la base, 
fortement étranglé et transversaleinent impressionné en avant, fortement impressionné 
au devant de l’ecusson, avec le bord antérieur très relevé, à peine bidenté au milieu ; 
il est légèrement relevé en arête transversale sur son milieu, avec une sorte de dent 
latérale peu nette de chaque côté et revêtu d’écaillettes larges mélangées de blanchätre 
ou de jaune roussätre, Élytres courts et larges, un peu plus larges que le prothorax aux 
épaules qui sont obliquement arrondies, légèrement en oblique sur les côtés, un peu 
plus diminués obliquement, puis séparément arrondis à l'extrémité avec les impres- 
sions humérale et postseutellaire peu profondes et des stries longitudinales pas trés 
nettes; ils sont recouverts d'écaillettes variées, mi-soulevées, entremélées de quelques 
soies claires, raides, un peu relevées. Pygidium saillant. Dessous du corps et pattes 
revêtus d'écaillettes uniformes d’un blanc jaunätre avec quelques reflets rosés. Pattes 
fortes ; fémurs assez épaissis, épineux; tibias antérieurs légèrement arqués. 

Long. 3 mill. Mecheria, dans le Sud oranais, en fauchant. 

Parait devoir se placer (au moins à cause de son aspect( pres de C. dentatus Panz.; 

il en diffère par la forme plus ramassée, le prothorax profondément impressionné au 
milieu de sa base, etc, 

C. (Hypurus) spharoides (Dsbr.). — Court et large, sphérique, presque mat, 
noir peu foncé, à taches pubescentes d’un fauve jaunätre peu nettes ; tibias et tarses 
roussätres. Tête revêtue d’ecaillettes larges d’un jaune un peu fauve ; rostre épais, as- 

sez long. Prothorax vaguement sillonné longitudinalement, court, très large 2 ia base 

qui est fortement bi-sinuée et marquée d’une macule jaunâtre proscutellaire, légère- 
ment arrondi sur les côtés, puis brusquement rétréci en avant avec le bord antérieur 

fortement relevé, bidenté sur la partie médiane ; il est revêtu d’ecaillettes arrondies et 

assez larges qui lui donnent un aspect granuleux. Elytres un peu plus larges que le pro- 

thorax près de la base, bien arrondis après les épaules qui sont à peine marquées, un 

peu obliquement diminués en arrière, légèrement infléchis et arrondis à l'extrémité, à 

stries bien marquées et écaillettes assez fortes. Pattes foncées, moins les tibias et tar- 

ses vaguement roussätres ; cuisses postérieures énormes. 

Long. 2 mill. environ. Tagdempt, près Tiaret, en battant un caroubier, 

Espèce bien particulière, se rapprochant par sa forme de H. acalloides Frm., mais 

bien plus large et globuleuse ; nettement caractérisée par sa coloration foncée jointe à 

sa forme courte et large et la structure de son prothorax. 

Mecinus setulosus (Dsbr.). — Assez aïlongé, entièrement noir , pubescence espa- 

cee, courte, blanchätre ; antennes et pattes noires. Rostre assez court, peu épais, légère- 

ment arqué. Antennes fortes, à {er art. du funicule peu long, 2me et suivants courts, les 

derniers plus larges, massue forte. Prothorax peu long, bien diminué et régulièrement 

arqué en avant, presque droit sur les côlés de sa base, large sur cette partie, à ponctua- 

tion dense et fine el pubescence régulière espacée. Écusson à pubescence blanchätre. Ély- 

ires pas trés allongés, un peu eylindriques, à peine plus larges que la base du prothorax, 
à lignes de points assez forts et hérissés de grosses soies blanches, plus ou moins dis- 
posées en ligne. Fémurs à épine courte. - 

Long. 2°4 mill. Algérie sud, Oasis de Tiout (de mes chasses). 

Rappelle beaucoup A. longrusculus Boh., mais forme un peu plus courte, protho- 
rax plus transversal. etc. 

MAURICE Pic. 

Ca 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUEZS 

ENTOMOLOGISCHES CFFERTENBLATIT 

MISCELLANEA ENrouorosicA, Vol. IV, No 7 15 Août 1896. 

N. 

M. 

B Les annonces pour le N° 8 seront reçues j'squ'au D) Srren': . 

= Die Anzeigen für die Nummer 8 sind bis zum 10. September ernalte ı. 

ANAOACES D'ÉCHANGES - TAUSCHÄNZEIGEN 

Léon Laneïige, à Montfort en Chalosse (Lan13s), désire entrer en relations d'é- 

changes avec des débutants pour les coléoptères. Demande sujets frais et bien pre- 

parés ; enverra de même. Envoyer obhlata. 

E. Barthe, rue des Fosses 2, Narbonne, préparant un ouvrage sur les che- 

nilles des Rhopalocères d'Europe, serait heureux d’entrer en relations avec des na- 

turalistes disposés à collaborer à cette publication, soit en récoltant des échantillons, 

soit en eymmuniquanf les types de leurs collections. 

M. Desbrochers des Loges à Tours, enverra une liste de Coléaptères rares à choisir, 

aux personnes qui pourraient lui offrir quelques exemplaires de: Crerabus rutélins, 
Tetracha e'iphratica, Ciein lela lrupuiret cong.. Tree'vis pyréréens, Anoph- 

tha'm“s, (Pluto, cerberus, Orphens, (lelphinensis execptés); Actlins Diceryr- 

ri, Leptusr sauf anis, diffor.nıs, Glyp'omerus, Cilea, Boreaphtus, Eda- 

phus, Comprochilus, Phlrocharis corsieu, Co’yphium, Am turops, Lepto- 

mastax, Margarinotus, Bothinoleres anqus'icollis, Cucnjus, M,cefonma, 

Serropalpus, Pachypus 2, Callienemis, Ap'o lius coczinell vites, Latipal- 

p's, Eurythyrea sauf a rsteiaca, Agrilus Gurrini, Elater I-sijnafnhs,  Pufi- 

ceps, Anchastus, Athos rhomhrus, undndatus, Isids, Crbrio toutes 2, 

sauf corsieus Apalochrus, Aynathus, Mogagenins, Linderes, Saphanns, 

Dorcatypus, Lep‘urx oblonyo-maculutw, Calchn2>tes, Overzuw mweulicol- 

lés, Belolera. 

M. le Marquis Joseph Rıngoni, Molena, Italie, offre : P/atynrıs lon jioenfris, 
Phumatodes festaceus, v. rul'pes, r. fenicus, Chlænins rigricornis 6. nr'lu- 

no ‘ovins, Oman'las r'uposicollis Drnteia polita, ayuutieca, Philloh'us cin- 

nerascens, Drilus flaceseens 4, Politrusus serieens, Hydr »philus eara- 

boïdes v. substriatus, Doreadium arenariam, Tenebrı) obscurus, Pcnie- 
d a punctatus, (2) Garabus italicus. 



Y. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Goleopteres paléarctiques 
frais, piques, bien préparés, avec étiquettes de 

provenance et à TRÈS BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait pas 

le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques, 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETES 

et aussi de bonnes espèces indetermindes — par 

‚eenturies, — au prix net Je plus réduit, 

Listes spéciales très importantes de Luca- 

nides exotiques (n° 3), de Cétonides (n° 4), de 

Buprestides (n° 5), de Dynastides ei Rutéli- 
des in° 6), de Coprophages (n° 7), de Mélolon- 

thides (n° 8), de Cérambycides (ne 9), etc. 
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LEPIDOPTERES 
ss Ar Dual 

Ornithoptera Nepherus, 

Cerberus, Papuana — Pa- 

pilioMayo, Meriones, Tele- 

archus, Evan, Peranthus, 

Bootes, Slateri, Mineroaus, 

Danisepa, Gigon, Autosi- 

laus et 500 autres, — Très bas prix — 

James Reed, 41, St Andrew's Hill, 

London E. C.. England. 
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COLLECTICANEURS | 

Demancez ma liste nouvelle de 
Coleopteres (Lucanidre et Celo- 
nide) et Lépidoptères (Orni- 
thoplera et Papilio) de Java et de 
Bahia. 

H. Fruhstorier, 

(52, Gartenstrasse, Berlin. 
: o0 

| 

APHÆNGPS PLUTO 

des cavernes de l'Ariège, en 

vente au Bureau du Journal 

à ©. fr. 30 la piece. 

VERZEICHNISS 

DER ENTOMOLOGFN 

aller W'elt'ieile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

-werthvolles Werk für älle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Specialstudium angeben zu 

wollen, sowie auch kurz 

den Tausch, den Sie zu 

machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 
% 

Bureau ,, Miscellanea En- 
: tomologica”, Narbonne. 



Es el 

La Collection Suivante 
| (lé 

béaux et frais LUCANIDES 
Valant au prix des cata'o ‚ues plus de 

60 Mark. est offerte au prix très ré- 
duit de 20 Märk ! 
Odontoläbis hellicosus 49 Java. 

Burytrachelus hucephalus 4 « 

» Gypaëtus 4? « 
Hexathrius Buqueti 4 « 

Aegus acuminatus 42 « 

Chiazognathus Grantid? Chili. 
Sclerognathus Bacchus 4 » 
Leptinopterus tihialis 4 

Sta. Catharina. 

Passalus cornutus 4? N. America. 

Embsllage et port 80 Pf. en sus, 
plus pour Pétranger 

On n’envoie que contre paiement. 

En outre : Scorpions (d'Afrique, 
Tarentules et Criquets 
voyageurs à 30 Pf. pièce. 

A. KRICHELDORFF, 

Berlin S. 42, Oranien Str. 

JAVA ! JAVA! 
Centuries de Goléoptères déter- 
minés, contenant surtout 

LUCANIDÆ, CETONIDÆ, CERAMBYCIDÆ 
pour 15 MX, 

contre remboursement postal. 

H. Fruhstorfer, 
152, Gartenstrasse, Berlin. : 

CENTURIES 

de Lépidoptères de Java, 
contenant des ,cspèces rares et trés 
jolies (Papilio gedeensis, Amnosid de- 
cora) etc, pour 15 Mk. Emballage 
et. affranchissement: compris, contre 
remboursement postal. 

H. Fruhstörfer, 

Gartenstrasse, (52, Berlin. 

(35. 
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LA DIRECTION DU JOURNAL 

se charge de faire imprimer 
à prix trés réduits des jour- 
naux, mémoires ou thèses 

avant trait à l’histoire na- 

turelle. 
Elle se charge aussi de 

l'exécution des planches en 
lithographie, photolithogra- 
phie, photogravure, et en 
général de toute reproduc- 
tion par les procédés hélio- 
graphiques, 

—————— 

COLEOPTERES EUROPEENS 
déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coléo- 

pieres plus rares, europ. et exot. 

CG. Kelecsenyi. 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 

NOUS RACHETONS 

au prix de 3 fr. le Vol. II, 

année 1894, des Miscellanea 

Entomologica. 

Nous n'acceptons que des 

exemplaires en parfait état. 

Ecrire avant de faire l'envoi 

au Bureau du Journal. 

Naturalienhändler 

V. Fric, in Prag, 

\Wladislawsgasse, No. 21 à. 

kauft und verkauft 

naturhist. Objecte 
aller Art. 



NOUVEAU ! 

CHELODERUS 

Childreni Grav, Chili. 

Magniliques Cérambycides offerts 

à 7.50 Mk. piece. 

De plus un grami assortinrent de Coléoptèrez 

et de LSpidoptöres européens et exotiques, ain- 

si que d'Oissaux pilsarctiques. 

A. KRICHELDORFF 

Berlin S., 42. Oranien Str. 135 

[108 

M. Cotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbas, près Digne, Basses Alpes, 
prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coleopteres, Lépidopières et Hyménoptères 

des Basses-Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

En vente ehez: 

M. DESBROCHERS DES LOGES 

a Tours. 

t. Collection de Cicindélides et de Carabiques 

d'Europe et circa : 80 espèces, 160 exem- 

plaires. 

?, Longicornes 270 esp. 450 ex. 

Buprestides 130 esp. 200 ex. 3. 

4. Meloides et Mylabrides 75 esp. 160 
ex. 

380 fr. 

220 

80 

48 

Cartons el boites liégés ayant servi. 

>. 16 Cartons-livres, dos vean 54/26 

Bra 31/23%, 
RD Tree 314 22% 
8. 15 boites recouv. papier de coulear 

51/21%, plus 5 b. bois nur 55/22 

haut. 5% 

9. 4 gr. boites doubles à charır. €. 

gnées, ayant coûté > fr. pièce. 

10. Nombreux cartons doubles, dimens 

soi- 

35 fr. 

26 

20 

25 

13.50 

ord., remplis d'insectes. à 4 fr. pièce. 

ÆEmballag? et Port compris. 

Ne seront expédiés qu'au reçn d'un mandat or 

sontre remboursement. 

u 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de 

France de 1848 à l’efligie de Ja Ré- 

publique (en partieulier le timbre 

de + franc), ceux de la Présidence 

et de l'Empire 1852-1870) à l'etligie 

; de Napoléon HE et ceux de 1870-71, 

République, non dentelés. 

S'adresser au Bureau du Jourual 

MACRO-LEPIDOPTEREN 

der palaearetisehen Fatna. 

LEPIDOPTERA 

of the palearctic territory 

LEPIDOPTERES 

de Ja Faune paléaretique 

M. K. Wintzer. 

Naturslien-Iandlung, Berlin SG. 

Cottbuserstr., 3 à. 

W. Schmidt 

Chemnitz, Saxe, Brühl 39. 

Offre en vente ses Doubles 

Lot de 350 ex., 15Mk. 

HYMENOPTERES, DIPTÈRES, APT- 
DÆ, VESPIDE, ICHNEUMONIDE, TE N - 

| THREDINIDÆ, SIREX (Spectrum), 

ete elc. 

Faune de Chememitz, Saxe. 

[ 95 

M. le Dr. Schæffer, à Joinville, 

(Hte- Marne), désire se procurer 

des ETALOIRS pour MICROLE-- 

| PIDOPTÈRES 



A Re 

BOULES DE NAPHTALINE Mr le Dr Jacobs 
; Sr I 28, r. des Ursulines, Bruxelles 

montées sur épingles (pour piquer dans 
les boîtes d'insectes). 1e préservatif le 

plus efficace, le plus commode, le 
moins disgracieux, le meilleur marehé. Diptères européens 

Cent boules 2fr. 

ÉTALOIRS A RAIAURE VARIABLE 

pour étaler les insectes de tous or- 

dres et de toutes grosseurs. — Les plus = 

pratiques, les moins chers. 

ie 50. | Doubletten-Liste 

FILETS A PAPILLONS über palwarkt,, COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

en Verzeichnisse. Hoher Baar-Rabatt. 

désire acquérir des 

de la famil!e des 

Tachinaires 

TRESSOLIDFS 

pouvant servir de fauchoirs et même 

de troubleaux, Hugo RAFFESBERG, 

de. 2r. 50 à 5 fr. 

Enroi franco du catalogue complet. 
Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

E. Andre, à Mäcon (France). 

[103 Dr A. J.F. Fokker 

Im unterzeichneten Verlage erscheint : à Zierikzee (HOLLANDE) 

Illustrierte 

Wochenschrift für Entomologie 
desire acheter ou echanger des 

Hemipteres Heteropteres 
Internationales Organ 

für alle Interessen der Insektenkunde d'Europe méridionale, Algérie etc, 

Hervorragendes Fachblatt Deutschlands, welches 

speziell über Entwickelung, Leben und Treiben 

CATALOGUE 

OF 

der gesamten Insektenwelt berichtet und 

wöchentlich erscheint. 

Abonnementspreis bei allen Postanstalten und EXOTIC BUTTERFLIES 

Buchhandlungen 3 Mark pro Vierteljahr. Direkt 

von der Expedition unter Streifband bezogen für 

alle Länder der Weltpostvereins Mk. 3.50. AND MOTHS 

— Probenummer — FOR SALE BY 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung. ; 
Ernest Swinhoe 

J. Neumanns Verlag, Neudamm. 
197 Avenue House, Oxford, England 
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OUVRAGES D'OCCASION 
Oblata 

l'r. elsı 

Marseul - Nonogihphie des Mylabres, Patis, 
1872 à ; : 5 : ) 

Lefèvre - Collection de 17 Mémoirés sur 
les Eumolpides et les Clythrides noüi- 

veaux, 1876-93. ur ; F LL 

Buffon - Vertebrados, 26 vol. pasta, Ma- 
drid, 1847-49. . - : : 11280 

Boitard - Museo de Historia Natural, 2 vol. 
pasta, Barcelona, 1851 (50 fr.) . 4 

Berce - Papillons de France, 6 vol. av. 74 

pl. col. et cat. Paris, 1867-78. a) 

Martinez y Saez - Distribucion metodica 

de los vertebrados: en pasta. Madrid, 

1879. £ Ä 3 ; 5 RS 

Putzeys - Monogr. “des Amara d'Europe 

(L’Aheille). ; ; F 5 : 2 

Port en sus. 

Au Bureau dit Journal 

Grend Assortiment 

Di: 

COLÉOPTÈRES ET DE LÉPIDOPTÈRES 

DE:-TOUS LES-PAYS 

ŒUFS D'OISEAUX PALEARCTIQUES 

Nouvelles 
Epingles à Insectes 

en acier, noires, rétonnües comme les 

meilleures par les Musées et par les 

Entomologistes qui font «utorite. 

Filet pliant en 4 parties 
epplicable à tout bâton, étaloirs, etc. 

Prix-courant spécial 

des articles ci-dessus est envoyé sur 

demande, gratis et franco. 

Ä. Kricheldorf, Berlin S., Oranien-Str., 135 

Al'emagne. 

Catalogue-Etiquettes 

DES 

COLEOPTERES DE FRANCE 

ET DI: CORSE 

Ge catalogue imprime d’un seul 

côté peut servir pour étiquettes de 

collections, notes de chasse, etc. IL 

formera un volume de 170 pages, im- 
primé sur beau papier, et reviendra 

à environ 2 fr. 80. 

Tirage à 100 exemplaires 

(la moitié de la souscription est cou- 

verte). 

Spécimen sur demande. 

Bureau du Journal. 

ÉPINGLES D'AUTRICHE 

(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au prie 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 le mille fr. 2 ce 

-1 1 
1 ON 

» 00 — RTL: 

nA — 2». 2:60; 

» 2,42 — VA 

» 9,140 — » 2,00. 

Noires 

N’O1 — 22,00% 

» 2 — D DA 

» 9 — » 3,00. 

» 11,12 — ÿ 2:29 

Camions de 8 et 12 mm. 

ala main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont (puis‘ Ss. 
S'adresser au Boreau dun Journal 



INSTITUT 

ENTOMOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE 
de Art'ur Speyer 

ALTONA sur EIBE 

Arrivages du Sud-Ouest de Bornéo, Côte 

Orientale d'Afrique, Ceylan. — Lépidoptè- 
res, Coléoptères et Insectes de toute espèce. 

Trés Oas prix. 
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OCCASIONS 

Jacquelin du Val, Genera des Coléaptères 

d'Europe, 4 vol. pl. coloriées (manque 

une feuille du texte du volume des Sta- 

phylinides, planches complètes, la plupart 

des livraisons non coupées). prix : fr. 150 

Le même ouvrage, 3 vol. rel. toile, le 4° cart. 

très bel exemplaire, pl. col., complet fr. 165 

Bulletin dela Société ent. de France. 
1873 à 1887 inclus et Annales, 1890. fr, 30 

COLEOPTERES 
de Russie et du Caucase 

sont offerts a tres bas prix par 

M. K.L. Bramsön, Professeur au Gymnase, 

de Jekaterinoslaw, Russie. 

E. HINTZ, KARLSRUHE i/B. Rüppurer 

Str. 24 a. 

des Clérides du monde entier en 

échange de Coléoptères paléarctiques et de l'Afri- 

que Orientale, ou contre argent. 

Désire 

= Q0 a 

ON DÉSIRE 

Un bon ouvrage sur l'anatomie des insectes. 

Ramour. Catalogue systématique des Löpidopteres 
d Andalousie. EEE 

S'adresser Au Bureau du Journal. 

Coléoptères de Java 
par Genturies compo- 

sées de 35 à 40 espèces de 

grande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 

Cicindélides, Cérambycides 

etc., pour 15 Mk&., port 

et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

rl. Eggers 

Coleopterolog u. Botaniker 

à Eisleben, (Thür.) Allem. 

échange des plantes et des 

coléoptères, 

AU PROFIT 

D'UNE BONNE ŒUVRE 

En tout temps : 

Épingles de Carlsbad qual. sup. 
noires, nos 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

10. 4). 20.. au prix moyen de 2 fr. 

50 le 1000 - blanches et blanches 

assorties 2 fe. 30 le 1000 - Pla- 

ques de tourbe prép., la douz. 

1 fr. (dim. 26X 10204). 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, ete. (Solenhofen) : 

50 et 70% de pahais sur les catal. 

cour. 

Achat et vente de coléopte- 
res d'occasion, Tout franco. 

ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

4), rua das Bauchars, Laon. 

Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires co- 
léoptères surtout algériens, contre 
objets d'histoire naturelle, 



en 

J. DESBROSH=E?3 DES LOGES 

à TOURS (Iudre et Loire) 

Prix courant de Coléoptères d'Europe el Circa, 

d'Iémiptères, d'IHyménoptères, de Curculionides 

exoliques. Achat de Gureulionides exotiques. 

Direction du Frelon, fournal mensuel d’Ento- 

mologie descriptive (Coléoptéres). 

Prix de l'abonnement : 6 fr. 

tranger. 
pour la France et lé- 

ENTOMOLOGIE 

COLEOPTERES & LÉPIDOIPTÈRES 

VENTE ET ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 

TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d'insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 
ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

DE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

CLVRAGES ENTCMOLOGIQUES 

A VENDRE 

Nees ab Esenbeck. Ilymenopterorum ich- 

neumonibus affnium, 1854, 2 vol. vel. 4 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 
vraisons, 1870 à 1892. 30 » 

Societa entomologica italiana, | 1869) à 

12 (1880) inclus, rel. 50 » 

Entomologisk Tidskrift. (Société ento- 

mologique su doise) 1889 ro année à 

1891 inclus, broché. 25 » 

Port en plus. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

(85 

oo 

Narbouue. — finprimerie spéciale des 

Le Directeur-Gérant : EB. 
—— re 

‚, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 

INSECTES 

de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(ÉQUATEUR) 

s'adresser à M. | Abbé Viturat, 
à Cannes, villa des Roses. 

SE LV: RARE U Zen 

LEPIDOPTERES 
europeens, exotiques 

j 

MICROLEPIDOPTERES 
CHENILLES PREPAREES 

très soigueusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — (On demande des cor- 
respondants pour rece oir des 
Lépidoptères ef «des Chenilles 
vivantes (’"speces par iculieres 
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H. du Buysson, Château du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier. Eluterides 
«Europe et des pays toisins en Asie el en Afrique. 

l'abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidyes et Cécydomyies. 
E. Benderitter, rue Champs Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 

H. de Guerpel, à Plainville par Mézidon, (Calvados. Cécidiologie, Insectes nui- 
sibles au poirier et au pommier. 

E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. [Lépidoptères de France (excepté Micros). 

J. Dasbrochers des Loges, à Tours (Indre-et-Loire. Curculionides d'Europe et 

eirea (sensu strielo) — bruchides et Xylophages exclus pour le moment —, avec cette 

restriction que les envois ne contiendront pas, en général, plus d'une centaine d'espèces 

à la fois. - M. Desbrochers prie en outre ses correspondants de lui soumettre leurs envois 

pendant les mois de février à septembre, s'ils désirent qu'il ne les garde pas trop. 

L. Clouet des Pesruches, à Medjez Amar, près Guelma, (Constantine. Aphodiens et 
sous genres paléaretiques. 
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MM. A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthopteres du globe. 
F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 

Dr M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dyliscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eumolpides 
et Longicornes d'Europe et circa. - Pedilides, Anthicides; Ptinides et Melyrides du globe. 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides, Pedilides, Rhipiphorides, 
Vésicants et (Edémérides de la faune paléarctique. 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères du globe. 
D: A. Sicard, à Bizerte, Tunisie. Coccinellides du globe. 

Dr L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (H:: Saône). l'ormicides du globe et Mutilli- 
des de la région européo-méditerranéenne. 

A. F. Nonfried, Rakônitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, M Solonthidis 

Rutelides, Dynastides, Firestldes et Gerambyeides du globe. 

A. Thery, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe, Longicornes 
d’Europe. 

l’abbe A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 
genres Harpalus, Pterostichus et Amara. 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hemipteres Iétéroptè- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 

Platypides et Scydménides exotiques. 

Dr: Franz Spaeth, Wien, III, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 

E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 
globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région indo-austra- 

lienne. 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vrais 

(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. _ 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 

et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Ilömipteres Hétéroptères paléarctiques. 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- 

des (Bruchides) et Uromides palearctiques. 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hyménoptères. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres et 
Nevropteres. 

Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. l'aune entomologique 
des eaux, specialement Hydrocorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). IIymenoptera aculeata de la region eirca-medilerra- 
néenne et d'Afrique: Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Liveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 
F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

V. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie des 
Insectes. 

M. E. Olivier, aux Ramillons, près Moulins (Allier). Lampyrides du globe. 

Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B’: du Rhône). Coquilles marines, 

terrestres et fluviatiles du globe. 

(Voir la suite à ta page 3 de la coucerture. 
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(15/10 1896). 

ÉTUDES SUR LES LAMELLICORNES 

Genre Osmoderma 

Lepelletier de St-Fargeau et Serville. Encyel. Method. X. 1825. p. 702. 

— Gymnodus Kirby. 

Caractères du genre. — Palette des mâchoires cornée et en crochet. Menton élar- 

gi en son milieu, subéchancré en avant. Epistome presque carré, non échancré en 
avant. Dernier art. des palpes canaliculé. Palpes maxillaires à dernier art. aussi long 

que les trois précédents réunis. Palpes labiaux à premier art, à peine visible, le 

dernier allongé. Mésosternum étroit, non saillant entre les hanches. Cinquième arceau 

ventral d'environ moitié plus long que le quatrième. Écusson en triangle allongé, à 

côtés droits. Jambes ant. tridentées. 

d. — Rebord de l’épistome fortement relevé. Bords latéraux de la tête égale- 

ment relevés, vers la base des aatennes, en une saillie triangulaire. Pygidium arrondi 

et recourbé en dessous. 

®.— Epistome non relevé à son bord antérieur. Saillies latérales de la tete très 

faibles. Pygidium allongé, non recourbé en dessous. 

Les espèces fort peu nombreuses de ce genre sont réparties comme suit : 1 dans 

le sud de l’Europe ; 2 en Asie et 2 dans l'Amérique boréale. 

Les Osmoderma sont des insectes de forme assez massive, à démarche lente, et 

vivant sur les troncs d'arbre pourris. 

1 — Partie ant. du Proth. munie d'un repli transversal saillant. EN re lot 
— Partie aut. du Proth. plus ou moins fortement bitubereulee. . . . . 5 

2 — Elytres densement ponctuées-rugueuses. Res rs 20, Davadıs- Ratune 

— Élytres superficiellement ponetuées, non rugueuses. . ©, eremicola Knocb. 

3 — Côtés da Proth. fortement angulés. . . . . 

—" Côtes -duBroths--arrondiss 2": 2 
: -, »O.scabra Peau. 

F 
. . . . . . Ë . : t 

% — Dessus du corps noir-brun Juisant. SE Nr  OFErEMItaTScHh: 

— Dessus du corps noir-bronzé presque mat. . . . ©. barnabita Motsch. 



O. ‘eremita Scopoli; "Ent. Carnp. 4 Mo AC u Europe. 
— coriaria De Geer ; Mem. Ins. IV. p. 100. t. 10. f. 21. id: 
— 2 eremieitus Gyllenhal ; Ins. Suee. I. p. 55. 4. 605 a male TN PE Rn 
— 2 eremutica'Knoch:.;-Neu; Beyer, .L,.p. ATLAS OS, ENIUNERRS 

Noir-brunâtre métallique, luisant. Prothorax marqué de points assez gros, plus rap- 
prochés sur les côtés; sillonné sur la ligne médiane, bituberculé vers la partie ant. 
de ce sillon. Écusson sillonné postérieurement, Élytres rugueusement ponctuées, à stries 
poncluées mal définies. 

O. eremicola Knoch. Neu. Beytr. I. p. 405,1. 2, f. 1. sn SAmEr ADO 
— Drakei Kirby; i. litt. » . . » s D . . - P » 

Noir-brun foncé, luisant. Prothorax marqué de points assez gros comme chez ere- 
rit ; sillonné, non bitubereuleux, mais marqué en avant du sillon d’une carène trans- 
verse. Écusson non sillonné, plutôt faiblement caréné. Élytres lisses marquées de points 
légers, à stries ponctuées bien définies. 

O. scabra Beauv. ; Ins. Afr. et Am. 4. p. 58. t. 4. f.2. 9. 
= beaucoisi Bainbr. ; Trans. ent. Soc. LI. 1842, p. 215. 

— d ‚foveata Kirby; Faun. Bor. Am. IV. p. 140. ER ER 
— Prügosa Kirby; ‚Faun.‘Bor. Am: IV." p: 140. = m 0. EEvEre 

A Kmer ho 

Brunätre-bronze métallique, luisant. Prothorax marqué de points gros et enfonces, 
rugueux sur les côtés; sillonné sur la ligne médiane ; bituberculé en avant. Ecus- 
son sillonné postérieurement. Elytres fortement rugueuses, marquées de stries assez rap- 
prochées et profondes, surtout vers la base. 

O. Davidis Fairm. ; Rev. d’Entomol. 1888. VII. p. 148. an ae or ORTE 
Noir, peu brillant. Prothorax fortement ponctué à la base, plus densément et ru- 

gueusement sur les côtés ; sillonné sur la ligne médiane ; relevé en avant de ce sil- 

lon en un repli transversal saillant. Écusson à ponctuation grosse et éparse. Elytres 

densément ponctuées-rugueuses. 

O. barnabita Motsch. ; Bull. Mose. 185.1. p. 58 . . AN RR ISIRENES 
Ressemble beaucoup au précédent, mais plus petit, d’un noir bronzé presque mat. 

Corselet sillonné au milieu, bituberculé en avant. Élytres ponctuées-rugueuses. 

EUG, BENDERITTER. 

LES INSECTES ÉPIZOIQUES 

LEURS MŒURS, LEURS CARACTÈRES, LEUR CLASSIFICATION, 

manière de les recueillir et de les conserver. 

(Suite) * 

C'est au commencement de ce siècle que surgit, dans la personne de Nitzsch, le véri- 

lable fondateur de cette science. Cet homme admirable consacra toute sa vie à cette 

EE oo 

* Voir Nu19, Vol. I,ch N65 45, 6.001351) 
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étude, mais la mort ne lui permit pas de compléter ses publications (1). Dans l'ouvrage 

Giebel (2) on raconte le développement de ses idées depuis l’époque où il était éfudiant 

au Gymnase jusqu'à celle ou il était professeur à l’Université de Halle. Cet ouvrage est 

fait d'après ses plans et on peut le considérer comme son travail posthume, lui-même 

n'ayant pu que la répartition en familles et en genres. Burmeister (3) accepta les données 
de son prédécesseur Nitzsch et décrivit de nombreuses espèces, quoique succinctement ; 

Denny en Angleterre publia une remarquable monographie, (4) la premiere du genre, et 

Gervais (5) en France eut surtout le mérite de faire connaître les travaux allemands. 

En attendant beaucoup travaillerent à accroître le nombre des observations ei tes 

études dans cette partie de l’entomologie, et, pour l’entomologie systématique, je citerai 

surtout Rudow, Coinde, Giglioli, Kolenati, Mégnin, Trouessart, Osborn, ete. Dans quelques 

travaux faunistiques spéciaux on tient aussi compte de ces insectes, comme dans ceux Ge 

Ehrenberg, Gay, Schiödte, Grube ; Gurtl (1857 et 1878), White, Kolazy, Osborn donnèrent 

des catalogues d’especes disposées selon l'hôte. 

En 1880 parut le travail classique de Piaget (6, : il jeta une lumière nouvelie sur ces 

insectes, et, riche d'observations, il conduisit à une sûreté de détermination qu'on n'avait 

jamais obtenue auparavant. Enfin Taschenberg commença une publication (7), de caractère 

général également, tendant à compléter la précédente, mais elle resta incomplète. Piaget 

en 1885 (8) publia un excellent supplément à son travail. 

En Italie cependant cette étude fut tout à fait négligée. Dans les travaux entomologi- 

ques généraux de plusieurs auteurs, comme Vandelli, Contarini, Disconzi, ete., plusieurs 

espèces sont citées, mais elles n'ont aucune valeur, puisqu'elles sont citées avec les 

noms aneiens. Dans ses publications de caractère pratique, comme les Francais en ont de 

Méguin, Raillet (9), etc. Perroncito (10) s’en occupa assez diffusement. Les publications 

italiennes sur le sujet se réduisent, outre les anciens ouvrages de Redi (11), à quelques 

petit travaux de Simonetta, de Picaglia et de l’auteur du présent ouvrage (12). 

Le mérite de ces ouvrages revient principalement au prof. P. Pavesi, de l'Université de 

Pavie, qui, le premier en Italie, envisageant ces insectes à un point de vue moderne, 

rassembla dans le laboratoire qu’il dirigeait, non seulement un riche matériel scientitique 

à ce sujet, mais encore la plus ample bibliographie ; la première et la dernière des publi- 

cations susmentionnées fureut faites sous sa direction : la seconde fat faite sous son impul- 

sion et avec l’aide deses livres, 

(4) Op. cit. 

(2) Op. cit. 

(3) Op. cit. 

(4) Op. eit. 

(5) WALKENAER. Histoire naturelle des Insectes Aptères. Tom. III, par P. Gervais. Paris, 1841. 

(6) Op. cit- 

(7) 0. TASCHENBERG. Die Mallophagen mil besond. Berücksicht. der von Meyer gesammelten Arten. 

Halle, 1882. 

(8) E. PIAGET. Les Pédiculines. Supplement. Leide, 1885. 

(9) P. MÉGNIN. Les parasiles et les maladies parasilaires, ele. Paris, 1880, p. 72-102. 

RAILLET O. Elements de zoolugie médicale et agricole. Paris, 1886, p. 580-593. 

(10) E. PERRONCITO. Parassili dell’uomo e degli animali utili. Milano, 1882, p. 481-496. 

(41) F. REDI. Experimenta circa generationem insectorum. Firenze, 1668. Nous y trouvons de 

bonnes figures d’esp&ces variées, presque toutes reconnaissables, quelques-unes, comme l’ Hemato- 

pinus cameli, pl. XX, n’ont plus été observées depuis. 

(12) L. SIMONETTA. Elenco sist. pediculini Mus. zool. univ. di Pavia. Bull. soc. ent. it., Firenze, 

XIV, 1882 (Extr. p. 17). V. aussi 1881, compte-rendu de l'assemblée du 12 Juin. 
PicAGLiA L. Pediculini Università Modena. Atti soc. Nat. Modena, Ser. 3 V.IV, 1885. Extr. p. 66, 

— Id. Pediculini nuovi Université Motent. Atti so:. it. S. N., Milano, 1895. Extr. p. 9. — Id. Intor- 

no alla divisione del gen. Menopon, etc. Atti soc. Nat., Modena, 1885, 3, V, If. Extr, p. 5. 

Bezzı M. Note su alcuni insetti epizoi. Bull. soc. ent. it. XXII, Florence, 1899, p. 39-37. 
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Je crois opportun de donner ici un tableau de la classification moderne de ces insectes, 

telle qu'elle est acceptée par les derniers auteurs avec quelques modifications, Je me 

borne naturellement aux genres; ceux-ci connus, avec l'aide du catalogue des hôtes placé 

à la fin de l'ouvrage, on peut commencer à s'orienter dans la connaissance des espèces. Les 

Pedieulines, comme je l'ai déjà dit, se laissent nettement distinguer en deux familles, très 

disproportionnées par le nombre des espèces, mais bien différenciées. 

I. Appareil buccal suceur ; tête allongée, souvent plus étroite que le thorax ; un seul 

ongle aux tarses, ou, s'il y en a deux. ce qui est très rare, ils sont inégaux(Hama- 

fomyzus); se trouvent exclusivement sur Jes mammifères. — Fam. Pediculidæ 
où Haustellata de Nitzsch. 

— Appareil buccal masticateur (rostre non évident) ; Lêce ordinairement arrondie, presque 

toujours plus large que le thorax : deux ongles égaux aux tarses (un chez les Tri- 

chodectinæ) ; se trouvent pour la plupart sur les oiseaux. — Fam. Philopteridæ 

ou Mallophaga de Nitzsch. 

La première de ces familles est répartie en un nombre limité de genres, parmi lesquels 

j'en distingue ici 5, réunissant le genre Hæmatopinus Leach au genre pediculus, attendu 

que leur séparation est tout à fait conventionnelle et seulement basée sur Je désir d’appe- 

ler d'un nom different les poux de l'homme et ceux des animaux ; d'autant plus que Piaget 

a trouvé sur des singes un parasite qu'on doit réuuir aux véritables Pedieulus. 

I. Antennes de 5 articles. 3 > : ; 5 5 À A > À = 3 

— Antennes avec moins de 5 articles. . ; 5 ö à E 2 E 2 

2. Antennes de 5 articles — Pedicinus Geoffr. 

— Antennes de 4 articles — Echinophthirius G. 

5. Deux ongles inégaux aux tarses ; tête prolongée en avant — Hæmatomyzus P. 

— Un seul ongle aux tarses ; tête de la forme habituelle. . : : : © - 4 

4. Abdomen de 6 segments avec des tubercules latéraux ; corps presque carré — Phthi- 

rius Leach. 

— Abdomen de 7-9 segments, sans tubereules : corps allongé — Pediculus Leach (incl. 

Hamatopinus Leach). 

Dr. Mario Bezzi. 

(A suivre). 

CATALOGUS SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

RHYNCHOTORUM AQUATILIUM HUCUSQUE IN ITALIA REPERTORUM 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

(Suite) * 

2) Gen. CORISA Geoffr., 1785 (bb). 

1)C. atomaria (Germ.) Fieb. — (55), p. 15 - (5), p. 92 - Garbigl. (57), p. 165 - 

Put. (55), p. 39 - (59), p. 221 - Ferr. (50), p. 2% - Rag. (69), p. 18% - Put. (56), p. 229 - 

Corira affinis Leach. (47), p. 18. 

Voir Nos 6, 7, 8, 1896, 

(bb, Voyez la monographie de Fierer (55) - Pour des notes biologiques sur les espèces 
de ce genre, outre ce qui se trouve dans Gnirrinı (41) et dans Durour | (2%), p. 210-211], 
voyez un travail de S. A. Forges dans ., Amer. Natural. ”, vol. XII, 1878, p. 8-20 - Sur la 
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Hab. — Italia boreale (37), Italia, Sicrtia (35), Sieilia (60), Sardegna (30). 

9) C. carinata Sahlb. — (65), p. 12 Bezzi (6), p. 26 - H. S. (42), p. 56, Tab, CCXCVI, 

f. 943 - Griff. (40), p. 3 - Put. 55, p. 59 - (53), p. 254 - Corisa cojnata Fieb., (35), p. 

99 - Garbigl. (37), p. 163 - Put. (55), p 59. 

Hab. — Italia boreale (37), Alpi piemontesi, Valle d’Aosta (40), Trentino (6). 

* 
La synonymie de la C. cognata et de la C. 

types, comme le rapporte J. SAHLBERG (CE). 

carinata a été établie après examen des 

5) C.distincta Fieb. — (35), p. 32 (55), p. 97 - Put. (55), p. 39 - (58), p. 223 - Bezzi 

(6), p. 26 - Corixa Falleni var. distineta Arb. Mella (3), p. 10. 

Hab. — Italia (55), Vercellese (5), Trentino (6). 

4) C. Fabricii Fieb. — (35), p. 33 : Griff. (40), p. 5 - Put. (58), p. 251 - Fieb. (55), 

p. 98 - Cav. et Car. (10), p. 370 - Put. (5%), p. 59 - Rag. (60), p. 184. 

Hab. — Piemonte, environs de Twin, torbiere di Trana (40), Lavajano (10), Sicilia 

(60). 

5) C. Fabricii var. nigrolineata Fieb. — Corisa nigrolineata Fieb. (35), p. 34 - 

(55), p. 96 - Put. (55), p. 39 - Corixa wneolata H.S. (42), p- 55, Tab. CCXOV, f. 911 - 

Corisa Fabricii var. nigrolineata Griff. (40), p. 6 - Put. (58), p. 251 - Bezzi (6), p. 

26 - Ferr. (31), p. 19 - Rag. (60), p. 184. 

Hab. — Liguria, Stazzano e Serravalle Serivia (51), Piemonte, environs de Turin (40). 

Trentino (6), Sieilia (60), Italia, Sieilia, Sardegna (55). 

6). C. Falleni Fieb. — (33), p. 51 - (55), p- 97 - Put. (55), p. 39 - (58), p. 228 

- De Car. (15), p. 135 - Griff. (40), p. # - (41), p. 58 - Arb. Mella (5), p. 10 - Corixa 

undulata Costa (11), p. 241, verisim 

Hab. — Italia (33), Piemonte, environs de Turin (40), Vercellese (5), environs de 

Milan (m. observ.), Pavia (15). ? Napoletano (11). 

Relativement à quelques habitudes de cette espèce, consultez une note de F. Loew. (dd) 

7) C. fossarum Leach. — (47), p 17 -1W.S. (42), p. 55, Tab. CCXCV. f. 908 - 

Sahlb. (63), p. 10 - Fieb. (33), p. 32 - (35), p. 98 - Olivi (55), p. 107 - Put. (55), 
p. 39 - (58), p. 251. 

Hab. — Modenese (53). 

structure d’un peigne ou racloir à la base du premier article tarsal, sur le côté interne 
du tibia postérieur, consultez ce qu’eerit BucHanNaAN Wurte dans ,, FEntom. Mon. Mag. ”, X 
1875, p. 60 et 75 - Beaucoup d'auteurs ont publié ensuite des notes relatives à la stridula- 
tion des rhynchotes de ce genre: je citerai Swinton (72); GARNER R. (on the vocal organ 
of the Corixa an aquat. insect), Rep. 57 Meet. British Assoc. adv. Se., 1864-65, Notices, p. 
122 ; CARPENTER G. H. ‘ Irish Natural. ”, Dublin, II, 4894, p. 255 ; NicHoLLs A. R. „, Irish 
Natural., IV, p. 89 ; RoBERSTON J , ., Irish. Natural., IV, p. 519. 

(ee) Notiser ur Sällskap. pro fauna et flora Fennica förhand., T. XI, 1871, p. 507. 
Nota - D'après Puron [(58, p. 235], la C. carinata Fieb. ne correspond pas à l’es- 

pece homonyme de Sahlberg, mais est synonyme de la €. cavifrons Thoms. 

(dd). Zoolog. notizen - Corisa Falleni - Nerh. K.K. Z-b. Ges. Wien, Bd. 16, 1866, 
p. 946. — Dans cette note l’auteur parle des vols nocturnes de cette corise, vols ordinaire- 
ment dirigés vers les verres et vers les objets luisants. 

Nota. Jai eu aussi l'occasion d'observer et de vérifier ce phénomène et jindi- 

querai comment. 
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8)C. Geoffroyi Leach. — (47), p. 17 - Am. (2), p. 4%%, Tab. 10 f. 52 - Arb. Mel- 

la (5), p. 10 - Brace. (7), p. 51 - Costa (12), p. 70 - Ferr. (51), p. 19 - Garbini (38), p. 

3 -H.S. (42), p. 62, Tab. CCXCVI, f. 914 - Sahlb. (65), p. 12 - Rag. (60), p. 184 - No- 

rönecta striata Lanf. (44), p. 4%, verisim. - Sigara striata Rossi (6%, p. 221, 

verisim. - Coriza striata Costa (11), p. 146 et 241 - Disc. (21), p. 201, verisim. - Duf. 

(2%), p. 212 - Latr. (45), p. 289 - (46), p. 151.- Corisa Geofroyi A. etS. (1), p. 447 

- Cav. (9), p. 54 - Cav. et Car. (10), p. 370 - De Car. (15), p. 154 - Fieb. (35), p. 14 - (35), 

p. 91 - Garbigl. (36), p. 279 - Griff. (40), p. 4 - (41), p. 38. f. 13 - Mina Pal. (50), p. 16 - 
iivi (55), p. 107 - Put. (55), p. 38 - (58), p. 220 - Reuter (65), p. 729 - Rag. (60), p. 184. 

Hab. — Tutta Italia (36), Liguria (51), Piemonte, environs de Turin, tourbieres de 

lrana (40), Vercellese (3), Pavia, Bolzano, Oristano (15), Modenese, Bolognese, Mantova- 

ao, Venezia, Sardegna (55), Veronese (38), Vicentino (21), Toscana (6%), Lavajano (10), 

Rionero, Villa Granata (9), Napoletano (11), Calabria (12), Sicilia, Madonie (50, 60). 

Relativement à la déposition des œufs pour cette espèce, voyez un travail de C. 

Fuss (ee). Quant à la stridulation, consultez ce qu'écrit E. SCHMIDT-SCHWEDT (f); à ce 

fait se rapporte probablement aussi le travail de R. BALL. (gg). 

9) C. hieroglyphica Duf. — (24), p. 21%, Tab. VII, f. 85 - Costa (Al), p. 147 

et 242 - H.S. (42), p. 59, Tab. CCXCVI, f. 921 - Rag. (60), p. 184 - C. hyeroglyphica 

Garb. (58), p. 13 - C. hüerlyphica Arb. Mella (5), p. 10 - Hieroglyphica Am. (2). p. 

146, partim. - Corisa hieroglyphica Fieb. (35), p. 22 -(35), p. 93 - Cav. (9), p. 54 

- Garbigl. (36), p. 279 - Griff. (40), p. 4 - (41), p. 38 - De Fiore (18), p. 165 - Minà Pal. 

(51), p. 7 - Olivi (53), p. 107 -Put. (55), p. 39 - (58), p. 223. 

Hab. — Tutta Italia (36), Piemonte, environs de Turin (40), Vercellese (3), Veronese 

(58), Modenese, Bolognese (55), Rionero, Villa Granata (9), Roma (18), Napoletano (11), Sici- 

lia (51, 60), Italia (35). 

10) C. limitata Fieb. — (55), p. 55 - (55) p. 95 - Griff. (40), p. 6 - Put. (55), p. 39 

- (58), p. 229. 

Hab. — Piemonte, environs de Turin (40). 

11) C. Linnei Fieb. — (55), p. 25 - Cav. et Car. (10), p. 570 - Put. (55), p. 39 - (58), 
p. 226 - Fieb. (55), p. 94. 

ab. — Lavajano, dans la pravince de Pise (10). 

12) C. lugubris Fieb. — (55), p. 18 - (55), p. 92 - Put. (55), p. 39 - (58), p. 222. 

Hab, — Sicilia (58). 

15) C. macrocephala Fieb. — (55). p. 16 - (55), p. 91 - Garbigl. (56), p. 279 - Minä 
Pal. (51), p. 7- But. (55), p- 58 - Rag. (60), p. 184. 

Hab. — Sicilia ( 33, 36, 51, 60). 

14) C. Mayri Fieb. — (55), p. 92 - Garbigl. (56), p. 279 - Put. (55), p. 59 - (58), p. 
995. 

Hab. — Italia boreale (56), Lido (55). 

- 

(ee). Verhand. Siebenbürg. Ver. zu Hermannstadt., XIII, 1862, p. 4. 

. (M. Kerfe und Kerflarven des süssenwassers, in ‘ Die Tier-und Pflanzen-welt des 
Süsswassers von OITO ZACHARIAS ” Leipzig, 1891, p. 114. 

(gg). On noises produe. by on of Notonectidæ. - Rep. British. Assoc., 1845. - Voyez 
Erichson, Bericht 18%5, p. 500. (C. striate). 
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15) ©. moesta F'ieb. — (55), p. 34 - (55), p. 98 - Cav. et Car. (10), p. 370 - Ferr. (31), 

p. 19 - Put. (55), p. 39 - (58), p. 226 - Garbigl. (56), p. 279. 

Hab. — Italia (55), Sardegna (56), Liguria, Spezia (31), Lavajano (10). 

16) C. Panzeri Fieb. — (55), p. 15 - (55), p. 92 - Garbigl. (36), p. 579 - Put. (55), 

p: 39 - Reut. (65), p. 750 - Corisa Panzeri = C. atomaria Put. (58), p. 222. 

Hab. — Italia meridionale (36), Nizza (35). 

Le Dr. Puton (58), n’admet pas cette espèce comme distincte de la €. alomaria, 

mais l'en conserve synonyme ; REUTER au contraire (65) la considère comme une espèce 

autonome. 

17) C. Sahlbergi Fieb. — Corira striata Sahlb. (65), p.9 - Corisa Sahlbergi 
Fieb. (35), p- 25 - Put. (55), p. 39 - (58), p- 225- Ferr. (31). p. 19 - Fieb. (35), p. 9%. 

Hab. — Liguria, Spezia (51). 

18) C. Schellenbergi Spin. — (68), p. 57 - Fieb. (55), p. 45 - Garbigl. (56), p. 279 

- Put. (55), P- 39. 

Hab. — Italia boreale (56, 68). 

Espèce douteuse, pas encore bien déterminée. 

19) GC. scripta Ramb. — (61), p. 195 - Put. (59), p. 138 - Rag. (60), p. 18% - Put. 

(56), p. 229 - (58), p. 224 - Corisa glauca Garbigl. (56), p. 279 - C. 

lieb. (53), p.25 — d- Garbigl. (56), p. 279 - Put. (55), p. 39 - C. 

(Ch) Ep 059" 

melanosoma 

apicalis Fieb. 

Hab. — Italia boreale (36), Sieilia (58, 60), Sardegna (56). 

La synonymie compliquée de cette espèce est indiquée par PUTON. 

20) C. striata (Linn.) Fieb. — (?) Netoneeta striata Linn. (48), p. 712 - Nepa 
striata De Geer (20), p. 589, Tab. 20 - Corisa striata (L.) Fieb. (55), p. 50 - (35), p. 

97 - Cav. et Car. (10), p. 570 - De Car. (15), p. 134 - Garbigl. (56), p. 279 - Griff. (40). 

p. 5 - (41), p. 36 - Mass. (49), p. 296 - Minà Pal (50), p. 16 - Put. (55), p. 39 - (58), p. 

997 - Reut. (65), p. 750 - Bezzi (6), p. 26 - Brace. (7), p. 50 - Costa (12), p. 70 - Gar- 

bini (58), p. 13- Leach. (47), p.16 - Hexarabdus striatus Am. (2), p. 445, par- 

tim - Corixa basalis Costa (11), p. 147 et 242 -H. S. (42), p. 58, Tab. CCXCNII, 

f. 918 - Garbigl. (36), p: 279. 

Hab. — Tutta Italia (36), Piemonte, environs de Turin (40), Veronese (49, 38), Pa- 

via, Mantovano, Venezia (15), Trentino (6), Lavajano (10), Calabria, Aspromonte (12), Na- 

poletano (11), Sieilia, Palermo, Madonie (50). 

Pour des observations biologiques sur cette espece, voyez ce qui se trouve dans 

GRirFini (41), et dans MASSALoNGo | (49), p. 296. ] 

91) C. transversa (Ill.) Fieb. — (35), p- 26 - (55), p. 95 - Put. (55), p- 39 - (58), p. 

996 - Ferr. (31), p. 19 - Rag. (60), p. 184. 

Hab. — Italia superiore (55). Liguria (51), Sieilia (60). 

22) C.xanthosoma Fieb. — (55), p. 14 - (55), p. 95 - Garbigl, (56), p. 279 - Put. 

(55), p. 38 - (58), p. 221 - Corira hieroglyphica Spin. (68), p. 56, verisim. 

Hab. — Italia meridionale (36), Nizza (55), Sardegna (68). 

93) - (Espèce douteuse.) - C. strigata Latr. — (45), p. 289 - Brace. (7), p. 51 - Put. 

(55), p. 39 - Corisa sp. Reuter (65), p- 751. 

Bracciforti nomme cette espèce, sans indiquer dans quelle localité d’Italie il l'a ré- 

coltée, La €. strigata est par elle-même une espèce très douteuse, indiquée par La- 
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treille comme commune en France, et peut-être synonyme de la €. Falleni, ou, comi- 

me en doute Reuter, de la C. praeusta Fieb., espèce du nord cependant et très rare 

mème en France (Ah). 

3 Gen. CYMATIA Flor., 1860. 

1) C. coleoptrata (Fabr.). — Sigara coleoptrata Fabr. (26) p. 60 - Aphoro- 

grammas coleoptratus Am. (2), p. 446 - Corisa coleoptrata Fieb. (33), p. 40 - (55), 

p. 90 - Put. (58), p. 256- A: et S. (1), p. 448, Tab. 8, f. 6 - Bracc. (7), p. 51 - Latr. (45), 

p. 289 - Leach. (47), p. 16 - H. S. (42), p. 53. Tab. CCXCVI, f. 915 - Sahlb. (65), p. 1% 

- Stäl (69), p. 158 - Cumatia coleoptrata Put. (55). p. 59 - Reut. (63). p. 751 - Gar- 

bigl. (37), p- 165. 

Hab. — Italia boreale (37); sans autre indication. 

3) C. Rogenhoferi (Fieb.) — Corisa Rogenho feri Fieb. (35 a), p. 208 - Put. (58) 
mx 

P- 229. 

Hab. — Italia (58) ; sans autre indication. 

4% Gen. ANISOPS Spin., 1857. 

4) A. productus Fieb. — (3%. p. 69 - (55), p. 100 - Costa (12), p. 70 - (1%), p. 24 

- Garbigl. (36), p. 280 - Griff. (41), p. 36 - Olivi (53), p. 107 - Put. (55), p. 38 - An. 

producta Put. (58), p. 217 - Rag. (69), p. 184 - Anis. Sardeus H. S. (42), Tab. CCXCIV, 

f. 90% - Mina Pal. (50), p. 16 - Anis. nicea Spin. (68), p. 58 - Notonecta nivea 

Costa, (11), p. 148 - Anisops niveus A. et S. (1), p. 45%, Tab. 8, f. 8 - Am. (2), p. 452 - 

Hab. — Italia meridionale (36), Modenese, Salsa di Sassuolo (55), Napoletano (11), 

Calabria, Aspromonte (12), Sicilia (59, 60), Sardegna, Cagliari, Oristano (1%). 

5 Gen. NOTONECTA Linn. 1758. 

1) N.-glauca Linn. — (48), p. T12-A. et S. (1), p. 452 - Am. (2), p. 337, Tab. 410, 

f. 54 - Arb. Mella (5), p. 10- Ass. (4), p. 4% - Bett. (5), p. 247 - Bezzi (6), p. 26- Bracc. 

(7), p-s5l-!Cav. (8), p. 264 et 265 - (9), p. 55 - Cav. et Car. (10), p. 370 - Costa (11) p- 

148 - (12), p. 70 - Be Fiore (18), p. 165 - Disc. (21), p. 201 - Duf. (2%), p. 116 - Fabr. 

(26), p. 57 - Ferr. (30), p. 25 - (51), p. 19 - Garbini (38). p. 15 - Griff. (40), p. 2 - (Al). 

p. 54, f. 12 - Hof. (45). p. 57 - Latr. (45), p. 291 - (46), p. 150 - Leach (47), p. 13 - Mass, 

(49), p. 296 - Mina Pal. (59), p. 16- Put. (55), p. 58 - (58), p. 217, et var. ylauca - Rag. 

(60), p. 18% - Reut. (65), p. 725 - Rossi (6%), p. 220 - Nepa notonecta De Geer (20), p. 

382, Tab. 18, f. 16-28 - Notonecta l'abricit Fieb, (5%, p. 49 - (55), p. 101 - De Car. 

(15), p- 13% - (16), p- 270 - (17), p. 5 - Olivi (53), p. 108°- Not. Fabrieit var. 

ylauca Garbigl. (36), p. 280. 

Hab. — Tutta Italia (56), Liguria (51), Piemonte (40), Vercellese (3), Monferrat o, Spe- 

zia (8), Valtellina (17), Gant. Ticino, Ligornetto (16), Valtravaglia, environs de Milan (m. 

observ.), Pavese, Bergamo, Venezia, Tirolo (15), Bresciano (5), Veronese (49, 38), Vicen- 

tino (21), Trentino (6), Modenese (55), Toscana (6%), Lavajano (10), Rionero, Villa Grana- 

ta, Potenza (9), Roma (18), Napoletano (11), Calabria, Aspromonte (12), Sicilia (50, 60), 

Noto (4), Sardegna (50). 

(hh) Une autre espèce douteuse est la ©. Dohrni Fieb., qui est indiquée par GAR- 
BIGLIETTI [ (36), p. 279] comme vivant en Dalmatie et que, par suite, j'exelus du pré- 
sent catalogue. Le Dr Purox [ (58), p. 255 ] doute qu'elle soit synonyme de la C. Ger- 
mari Vieb,, espèce du nord et rare. 
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Pour des notices biologiques sur ce rhynchote, voyez les (ravaux de GRIFFINI (41), 

AMYOT [ (2), p. 450 ], Missacoxco [ (49), p. 296], SHEPHERD (ét), Main (Ll). - Quant à 

la déposition des œufs, consultez la note de RÉGIMBART (62) ; pour la stridulation, le 
travail de SwiNTox (72). - Le Dr Horman (45), cite la Notonecta parmi les insec- 

tes nuisibles aux poissons ; déjà Rossi (6%) l'avait indiquée comme « piscibus mo- 

lesta ». 

2) N. glauca var. furcata Fabr. — Notonecta furcata Fabr. (26), p. 58 - Costa 

(11) p, 148 - Bracc. (17), p. 51 - Latr. (45), p. 292 - Leach. (47), p. 12 - N. glauca var, 

furcata A.et S. (1), p. 453 - Am. (2), p. 451 - Bezzi (6), p. 26 - Cav. et Car. (10), p. 

971 - Ferr. (50). p. 24 - (31), p. 19 - Garbini (58), p. 15 - Griff. (40), p. 3 - Put. (55), 

p. 58 - (58), p. 217 - Rag. (60), p. 18% - Reut. (63), p. 727 - N. Fabricit var. fur- 

cata Garbigl. (36), p. 280. 

Hab. — Tutta Italia (36), Liguria (31), Piemonte (40), Veronese (38), Trentino (6), 

Lavajano (10), Napoletano (11), Sieilia (60), Sardegna (50). 

5) N. glauca var. maculata Fabr. — Notonecta maculata Fabr (26), p. 58 - 

Bracc. (7), p. 51 - Leach. (47), p. 12- N. glauca var. maculata A. et S. (f), p. 453 - 

Disc. (21), p. 201 - Put. (55), p. 38 - Reut. (63), p. 727 - N. Fabrici var. maculata 

Garbigl. (56), p. 280. 

Hab. Tutta Italia (36), Vicentino (21) 

4) N. glauca var. marmorea Fabr. — Nofonecta marmorea Fabr. (27), p. 103 - 

Brace. (7), p. 51 -? Not. glauca var. marmorala Costa (14), p. 24 - N. glauca var. 

marmorea A. et S. (1), p. 455 - Am. (2), p. 451 - Bezzi (6), p. 26 - Ferr. (31), p. 19 - 

Griff. (40), p. 3 - Put. (55), p. 38 - (58), p. 217 - Reut. (63), p. 726 - Stäl (69), p. 136 - N. 

Fabrieü var. marmorea Garbigl. (36), p. 280. 

Hab. — Tutta Italia (56), Liguria (51), Piemonte (40), Trentino (6), Sardegna, Oris- 
tano (14). 

5) N. glauca var. umbrina (Germ.) Fieb. — (34), p. 50 - (35), p. 101 - Bezzi (6), 
p. 26 -Ferr. (50), p. 23 - Put. (55), p. 38 - (58), p. 218 - Rag. (60), p. 18%, 

Hab. — Trentino (6), Sicilia (60), Sardegna (30). 

6 Gen. PLEA Leach, 1818. 

1) P. minutissima (Fabr.). — Notoneeta minutissima Fabr. (26), p. 59 - Latr. 

(46), p. 150 - Sigara minutissima Dise. (21), p. 201, verisim. - Plea minutissimaæ 

Leach. (47), p. 1% - Bezzi (6), p. 26 - Cav. (9), p. 55 - Cav. et Car. (10) p. 371 - Costa 

(14), p. 2% - De Car. (15), p. 154 - Ferr. (50), p. 2% - Fieb. (55), p. 101 - Garbigl. (36), p. 

280 - Garbini (38), p. 15 - Griff. (40), p. 2- (41), p. 38 - Olivi (53), p. 108 - Put. (55), p. 

53 - Rag. (60), p. 18% - Reut. (65), p. 728 - Plæa minutissima Ferr. (31). p. 19 - Ptea 

minutıssima Arb. Mella (5), p. 10 - Ploa minutissima Fieb. (32), p. 17, Tab. I, f. 27- 

35 -A. et S. (1), p. 449 - Am. (2), p. 148 - Bracc. (7), p. 51 - Costa (11), p. 149- Put. (58), 
p- 216. 

Hab. — Tutta Italia (56), Liguria. Genova (31), Piemonte (40), Vercellese (5), Pavia, 

Comasco, Venezia (15), Veronese (58), ? Vieentino (21), Trentino (6), Modenese (55), Lavaja- 

no (10), Rionero, Villa Granata (9), Napoletano (11), Sieilia (60), Sardegna (50), Sardegna 

fiume Tanoi, Santa Giusta (14), Italia (32). 

Quant à la deposition des œufs de ce rhynchote, voyez le travail de RÉGIMBART (62). 

(ii) - Ann. Mag. of Nat. Hist., ser. 2, Tom. I, 1848, p. 158. 

(LL) - Magaz. Nat. Hist. Vol. I, 1837, p. 557. 
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DE L’EVOLUTION A DIRECTION FIXE 

(ORTHOGENESE) 

ET DE L'IMPUISSANCE DE LA SÉLECTION DARWINIENNE POUR EXPLIQUER L'ORIGINE 

DES ESPECES (*) 

par G. II. Theod. EIMER 

Professeur à Tübingen. 

Les faits de l’Orthogenese se montrent dans les lois de l'évolution. Ces lois, decou- 

vertes par moi pour les dessins et appliquées d’abord à ceux-ei, s'étendent également 

et parfaitement aux autres propriétés morphologiques. Il s’agit la de véritables lots 

d'évolution, en ce sens que tous les faits connus et se rapportant à elles, suivent tous, 

sans aucune exception, la même règle, comme cela se voit de jour en jour davan- 

tage (1). 

Les lois dont j'ai reconnu autrefois l’existence, sont: 
1° La loi générale des dessins. (Loi générale de transformation). (Changement de 

bandes longitudinales en taches, en bandes transversales et en couleur uniforme.) 

2° La loi de l’évolution postéro-antérieure et supéro-inférieure ou in féro-su- 

périeure. 
30 La loi de la preponderance masculine et de l'alttroprépondérance. 
4° La loi de l’évolution ondulée ou loi d'ondulation, la Kymatogénèse, c'est à 

dire ce fait, qu'un être en particulier, pendant son développement ontogénique et phy- 

logénique, subit une série de transformations se succédant dans une direction déter- 

minée. (2) 

50 La loi d'évolution avec égalité indépendante ou Homæogénèse, suivant la- 

quelle des êtres divers, non apparentés directement, subissent les mêmes détermina- 

tions d'évolution et peuvent arriver ainsi à une conformation tout à fait semblable (3). 

6° La loi de l’Heterepistase ou de l’évolution à degrés divers ; c’est le fait que 

diverses propriétés d'un même organisme peuvent se développer suivant des degrés di- 

vers et des déterminations diverses. 

(*) Voir No: 5 et 6, 

(A) Dans le discours précédent, M. Weismann, tout en omettant de me nommer, mais d’une 

facon bien intelligible pour moi, a parlé de « pretendues lois d’evolution ». Cela n’est pas sans 

cause, car ces lois établies par moi, ne signifient rien moins que la fausseté évidente de ses hy- 

pothöses. Du reste, les physiciens et les physiologistes ne reconnaissent pas aux biologistes le droit 

de parler de «lois ». Mais il me semble que, pour chaque somme de faits ayant lieu sans excep- 

tion et formant une règle sans exception, nous avons nous aussi le droit de parler de lois, lors 

même que nous ne pouvons découvrir ou caleuler les causes de ces faits. M. Weismann ayant 

du reste parlé lui-même autrefois d’une évolution s’operant suivant une loi, ne peut donc s’ap- 

puyer sur cette contradiction. 
(2) Cette loi d’ondulation a été reconnue déjà, comme il a été dit plus haut, par Cope, Hyatt 

et Würtenberger sur des propriétés morphologiques des coquilles de Céphalopodes. Hyatt la dé- 

signe sous le nom de law of acceleration, sans doute parce que les propriétés les plus anciennes 

sont remplacées dans l'organisme, ontogéniquement et philogéniquement, par des propriétés nou- 

velles, se formant d'après une direction déterminée, et cela d’autant plus rapidement que ces pro- 

priétés sont plus anciennes. Il me semble que le terme Kymalogenese, évolution ondulée, bien 

qu'il donne lieu à quelques objections, explique le mieux tous les phénomènes de cette évolution. 

On ne peut mieux en donner une idée que par les ondulations et les remous d’une eau tran- 

quille, dans laquelle on aurait jeté une pierre. 

(3) Hyatt l’a désignée plus tard pour les Ariétides sous le nom de ,, Morphological Equivalence 

et prouvée par des exemples se rapportant aux coquilles des Céphalopodes, 

” 
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To La loi de l'évolution unilatérale où Amictog'nèse : le fait, que d'ordinaire 

les êtres issus d’une union sexuelle entre parents divers, ne représentent pas un mélan- 
ge parfait des deux parties, mais ressemblent plus à l’un qu'à l’autre (1). 

8o La loi du retour de l'évolution ou Epistrophogénôse : le fait, que des di- 

rections d'évolution peuvent faire retour et revenir au point de départ, comme je l’ai ob- 

servé récemment sur des foraminifères et comme l'indique sans doute aussi le Pla- 

norbis multiformis de Hilgendorf ; c’est encore ce que Hyatt en particulier a démon- 

tré pour les coquilles des Céphalopodes (2). 

9o La loi générale de la /ictté ou dela cessation de l'évolution, Epistase; le 

fait que l’évolution peut souvent demeurer stationnaire pendant un temps très long. 

10° La loi de la prépondérance féminine que j'ai démontrée récemment par des 

fails. 

(A suivre) 

LIVRES NOUVEAUX, MEMOIRES COURANTS. 

V. Mayet. — La cochenille du Chili (Margarodes vitium GIaRD) 2e article (Extr. 
du „ Progrès agricole et viticole ”, Montpellier, 1896). 

L’insecte dont il est question dans ce mémoire et qui porte en Amérique le nom primi- 

tif de perle de terre, était d'abord confiné a l'Ouest des Andes chiliennes et son intro- 

duction en Europe semblait peu à redouter ; mais depuis plusieurs années il a franchi la 

Cordilière et a été signalé dans le territoire de la République Argentine. Les relations de 

l’Europe avec ce pays étant très nombreuses, le danger d’introduction est permanent et la 

plus grande vigilance doit être exercée par les viticulteurs à l’endroit des engrais de pro- 

venance étrangère. 

—  — Une nouvelle fonction des tubes de Malpighi (Extr. du Bull. de la 

Soc. Ent. de France, 1896, Vol. LXV). 

Fabre, l’eminent entomologiste vauclusien, après avoir reconnu que l’opercule inte- 

rieur de la loge abritant la nymphose chez les Cerambyx du chêne se compose d’une ma- 

tiere calcaire additionnée d'un ciment organique (Souv. entomol., 1891), attribue la sécré- 

tion de ce dépôt pierreux au ventricule chylifique. M. V. Mayet a pu constater au contraire, 

par de nombreuses dissections, que le liquide crétacé est fourni par les tubes de Malpighi 
et s'écoule dans le ventricule chylifique. La larve le dégorge ensuite pour cimenter les parois 

de sa loge. Cette cloison étanche protège l’insecte contre les infiltrations d'eau et de sève. 

Si le calcaire fait plus ou moins défaut dans le bois rongé par la larve (ce qui a lieu quand 

les chênes poussent dans un terrain siliceux), les tubes de Malpighi sont inpuissants à en 

sécréter ; l’opercule n'est qu'une papierahnlichen Masse et l'insecte périt souvent par 
suite des infiltrations. 

— — Encore les tubes de Malpighi (Extr. du Bull. de la Soc. Ent. de France, 
1896, Vol. LXV). 

Ce second article est une réponse aux objections de M. Künckel d’Herculais. D'après 

cet entomologiste les tubes calcifères, à orifice débouchant dans l'estomac, observés par 

M. V. Mayet, doivent être des cœcums gastriques. M. V. Mayet aflirme au contraire que les 

cœcums gastriques, si fréquents chez les Orthoptères, n'existent pas chez les Coléoptères 

longicornes. Les cæcums gastriques ne peuvent être confondus avec les fubes de Mal- 

Dighi, les premiers étant placés à la partie initiale de l'éntestin moyen, les seconds 

aboutissant à la partie initiale de l’éntestin terminal ; or la dissection de nombreuses 

larves de Cerambyx a permis de voir nettement l'insertion au-dessus du pylore. 

(Hommage de l'auteur). 

A ————_—_— —Zr | — 

(D) Contrairement à la signification de l’Amphimixis de Weismann. 

(2) Voir note (1) Nu 9, 
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E. Benderitter. — La violette (Extr. du ,, Naturaliste ”, Paris, 1896, 1 br. 24 p.). 
Cette intéressante monographie est l’abrégé d’une étude sur les affections et parasites 

des violettes qui sera publiée ultérieurement. 
L'auteur retrace l'histoire de la modeste fleur depuis l'antiquité jusqu'à nos jours et 

indique les caractères et la distribution géographique des violariées, les divers emplois 

des violettes, etc. ; il examine ensuite les maladies el énumère les parasites. Nous citerons 

parmi les insectes : 

Diptères : Cecidomyia affinis, C. viole. 

Coléoptère : Orobilis cyaneus. 

Lépidoptères : Argynnis Aphirape, Selene, Euphrosine, Pales, Dia, Duphne, 
Lathonia, Aglaia, Niobe, Adippe, Paphia, Pandora, Melitæ Cinzia, Emydia 

eribrum, Spilosoma merthasti, lubricipeda, urticæ, Agrotis precox, Tryphon« 

pronuba, Cerastis vaccinit, silene, Habrynthis scita, Haden«a typica. 

(Hommage de l'auteur). 

V. Antonio Porta. — Contributo allo studio del Silvanus bicornis Er. e del 

S. surinamensis L. (Extr. de la Riv. it. di sc. nat., Anno XV], Siena 1896). 

Dans cette étude l'auteur fair du Silvanus bicornis Er. une espèce à part ; le distingué 

professeur Andrea Fiori partage cette opinion. L'auteur combat l’opinion de M. Reitter, qui 

après les avoir séparés en deux espèces en 1885, les a réunis en 1890-91, faisant du Sil- 

vanus bicornis le 4 du surinamensis, et les a mis en synonymie. M. V. Antonio Porta 

démontre la difference qu'il établit en décrivant les deux espèces et s'appuyant sur ce fait 

que les deux insectes habitent des lieux différents. Il espère que M. Reitter se rangera à son 

avis. 
(Hommage de l’auteur). 

Dr. Achille Griffini. — Di alcune Acroceridi italiane. - (Bolletino dei Musei 

di Zoologia ed Anatomia comparata della R. Università di Torino. - No 244, 28 Mai 

1896, Vol. X, 7 p. 1 fig. 
L'auteur étudie les mœurs de ces dipteres remarquables par la disproportion de 

leurs organes. A l’état larvaire ils sont parasites des araignées, ordinairement endopara- 
sites des familles suivantes : Avicularidæ, Theriide, Drassidæ; quelques-uns ont été 

trouvés dans les sacs ovigères de certaines espèces de ces familles. 

Le Dr. Griffini cite les auteurs qui ont étudié ces insectes et il constate qu'il est 

très difficile de les trouver et que les collections diptérologiques du Musée de Turin 

contiennent un certain nombre d'Acrocérides du Piémont, où on n'en avait pas trouvé 

jusqu'ici, et d’autres localités italiennes. 

Il énumère ensuite, en donnant des indications sur la synonymie et sur les carac- 

tères spécifiques, les Acrocérides du Piémont et de quelques autres localités italiennes 

qui figurent dans les collections du Musée de Turin, et décrit une variété nouvelle du 

genre Oncodes, O.marginatus var. etruseus Griff. capturée à Viareggio. 

—  — Sui generi Exodonta (Bell.) Rond. e Acanthomyia Schiner (Bol - 

lett. dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Università di Torino. N° 245, 2 Juin 96 

Vol. XI, 5 p.). . 

Dans cet intéressant mémoire, l’auteur rectifie une erreur commise par Bellardi au su- 

jet d'une espèce trouvée par cet entomologiste au Mt. Rose et dénommée par lui Exodon- 

ta pedemontana. Il résulte de l'examen de trois types de Bellardi, figurant dans la col- 

lection du Musée de Turin, que cette espèce n'est autre que Beris dubia Letterst. 

M. Griffini fait l'historique des genres en citant les auteurs qui les ont étudiés et les 

noms donnés. D'après ses observations personnelles, il rectifie les erreurs et établit la syno- 

nymie en donnant la priorité au genre Exodont1 (Bell.) Rond. sur le genre Acanthomtia 

Schiner. 

—  — Sul valore specifico del Dytiscus disjunetus Camer (Bollett. dei 

Masei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, No 248, 22 juin 1896, Vol. XE, 7 p, 1 fig). 
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M. Griflini après avoir passé en revue les opinions très différentes des divers auteurs 
qui se sont occupés de cet insecte aquatique, considéré par les uns comme une espèce, 
par les autres comme une variété ou une aberration de D. lapponicus, déclare ne pas 

partager cette dernière opinion. Suivant lui D. disjunctus est une espèce bien valable ; 
il présente en elfet des caractères toujours constants et habite une région différente de 

celle habitée par l'espèce considérée eumme typique. Pour mettre fin à toute incertitude 

sur celte espèce, M. Griflini en donne une description très détaillée et la figure d’après les 

types de la collection du Musée de Turin. En résumé D. disjunctus est certainement plus 

distinct de D. lapponicus que D. circumcinetus de D. marginalis. 

Habitat : Lago della Maddalena, sur l’Argentera, à une altitude d'environ 2100 m. 

au-dessus de ta mer. 

— — Di due Acrididi normali (ibid., No 256, 12 sept. 1896, Vol. XI, 5 p. 2 
fig ). 

L'auteur signale deux cas de déformation comparables à celui constaté chez un Pris- 
tes tuberosus (Mise. Ent., Vol. IV, No 3) : 1° déformation d’un tibia postérieur chez Œdi- 

dipoda miniata Pall. 2. 2° déformation d’une antenne chez Gomphocerus sibirieus L. 
cd. On pourrait supposer que ces membres ainsi réduits ou déformés ne sont autre chose 

que des parties reproduites en voie de développement ou en arrêt de développement après 

la perte survenue dans les premières phases de la vie de l'insecte. Pendant longtemps on 
a cru que chez les orthopteres non sauteurs, tels que les Phasmides, cette reproduction 

pouvait se faire, mais les observations de Durieu, cité par M. de Peyerimhoff (Misc. Ent. 

Vol. IV, No 5) donnent des conclusions contraires. - Quant aux orthoptères sauteurs, la 

question n’est pas élucidée, et les expériences faites par M. Griflini sur des sujets en capti- 

vité, ont donné un résultat négatif. 

(Hommage de l'auteur) 

Dr. Paolo Magretti. — Di alcuni imenotteri parassiti di lepidotteri (Extr. d. 
Atti della Soe. It. d. se. nat., Vol. XXXVI, Milano, 1896, 4 p.). 

Ce mémoire contient la description d'une espèce nouvelle: Platylabus submargina- 
tus n. Sp. (Kriechb. in litteris) obtenu d’une chrysalide de Zonosoma punetaria L. en 

avril 1896 et signale plusieurs captures interessantes: Cremastus crassicornis 2 (le 4 

élait seul connu) obtenu d'une chrysalide de Psyche Turatii Sigr., Pezomachus comes 

Fôrst. obtenu d'un cocon de Cemiostoma spartifoliella et Elasmus fumipennis 
Thoms. sorti d'une chenille de Psyche Turatii. 

(Hommage de l'auteur). 

Tous nos remerciments aux donateurs 

nes 
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— Contribution à la faune indo-chinoise (XIV): Nitidulidæ, Parnidæ, (Ann. Soc. Ent. 

Fr., 1895, p. 373-382). 

—  Descr. de nouv. clavicornes exot. (ibid., 189%, p. 12. 16). 

— Insectes du Bengale : Clavicornes III (Soc. Ent. Belg., 189%, p. 578-587). 

GROUVELLE, A. et GUILLEBEAU. - Clavicornes recueillis dans l’Inde par Andrewes. (ibid., 

1894, p. 458). 

GRUM-GRSHIMAILO. - Lep. palæarctica nova. II. (Horæ Soc. Ent. Ross., 1893, p. 379-586). 

GAUVEL A. - S. qqs. points relatifs à la circul. et à l’excrét. chez les Cirrhipedes (CR. AC. 

Se., 4 déc. 1893, p. 804-807). 
— Sur l’armature buccale et une nouv. glande digestive des Cirrhipèdes. (ibid., 41 

déc. 1893, p. 858-861). 

GUERCIO (del). - Coccinigli nuove, note 0 poco note (Nat. Sic.. p. 141-158). 

GUÉRIN E. - Hypera Bawosi (Soc. Ent. Zür., VII, p. 161). 

GUERNE (J. de) et Rıcnarn. - Nouv. Entom. d'eau douce de Madagascar. (Extr. Soc. Zool., 

1895, p. 254-244). 

GUERRIER Et GNOCKAERT. - Note s. l'Orchestes du chêne (Soc. Sarthe, 1893, p. 14-19). 

GUILLEBEAU. - Voyage de M. Simon au Venezuela : Phalacridæ et deux Phal. nouv. d’Aden. 

(Ann. Soc. Ent. Fr., 1893, p. 287-298). 

—  Descr. de Psélaph. d’Alg. (Bull. Soc. Ent. Fr., 1890, p. CCXCI-CCXCV). 

— Quatre esp. nouv. de Col. d'Algérie. (ibid., 1895. p. CDOXXV-CCCXXVIID). 

— Contribution à la faune indo-chin., XIX : Phalacridæ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1894, 

p- 575-382) 

—  Catal. des col. de l’Ain (Suite) (Echange, 1895, p. 101-102). 

—  Descr. de 2 Col. nouv. : Phalacrus, Aphtona (Bull. Soc. Ent. Fr., 1894, p. CXCI- 

CXCINV). 

—  Descr. de qqs. esp. de Phalacridæ de la coll. Grouvelle (Ann. Soc. Ent. Fr., 189%, 

p. 275-310). 
—  Desc. de qqs. Phalacridæ de Sumatra. (Bull. Soc. Ent. Fr., 189%, p. CCVII-CCX). 

— Synopsis des esp. connues du genre Mycterus d'Europe et du bassin de la Mé- 

dit. (Echange, 1895, p. 89-90). 

— Revis. du genre Phlæophthorus Woll. et deser. d’un nouv. genre de Scolytide 

(Ann. Soc. Ent. Fr., Vol. 62, p. 57). 

— Ueber das Vorkommen von Coccidum oviforme b. der rothen Ruhr des Rindes 

(Bern. Naturf. Ges., 1895, p. 8-14). 

(A suivre) 

AVIS DIVERS 

M. M. Pic est de retour de son voyage en Suisse. 

M. Hans Fruhstorfer vient aussi de nous annoncer son retour et nous promet d'inté- 
ressantes publications. 

N. B. Les annonces pour le No 9 seront reçues jusqu'au 20 courant. 

Se 
rn 

are 

Bet, wage. 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

MISCELLANEA ENTOMOLOGICA, Vol. IV, No 8 45 Octobre 1896. 

— 

N B Les annonces pour le Ne 9 seront reçues jusqu’au 25 Octobre. 

= Wu Die Anzeigen für die Nummer 9 sind bis zum 25. October erhalten. 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. Saubinet, 68, Avenue de Paris, à Versailles, offre en échange : Harp. luteti- 
cornis - Lebia cyathig. - Amara brunnea - Trech. limacodes - Graph. zond- 

tus - Hydaticus stagnalıs - Agabus congener - Hydrop. neglectus - Philonth. 
margin. - Singon. 4-corne - Omosita depressa - Chasmat. villosul. - Throsc. 

carinifr. - Trypopit. carpini - Pentaphyll. chrysom. - Anasp. arctica - Otior. 

nobilis, tomentosus - Tych. aureolus - Celiod. Hoffmanni - Ceut. setosus - 

Mylab. marginellus - Phymatod. glabratus, pusillus - Cortod. humeralis - 

Stylosom. minutiss. - Chrysom. aurichaleea - Phodon carpath., tumidul., ete. 

Forstcommissär J. Gold, in Trautenau (Bohême, tauscht kranke Raupen & Puppen 

gegen gesunde ein. — Échange des chenilles et chrysalides malades contre d'autres en 

bonne santé. 

M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, désire recevoir des Lamellicornes du globe, 

principalement exotiques (Coprides, Rutélides, Dynastides, Cétonides), — offre : Stel- 

lognatha maculata ; Catoxantha opulenta ; Phæoxantha Klugi ; Procerus modestus, 

syriacus, gigas, Audouini ; Cotinis sobrina ; Allorrbina mutabilis ; Gymnetis cinerea ; 

Copris Rebouchei ; Chiasognathus peruvianus, Gaujoni ; Lucanusibericus ; Rutela for- 

mosa ; Prionoma orientale ; Orthosoma branneum ; Mastodondera nodicollis ; Anthia 

thoracica ; Sphinteria gratiosa ; Calandra rubroviridescens ; Conognatha equestris, pre- 

tiosissima, etc. et beaucoup d’autres coléuptères européens et exotiques très frais et 

intacts. 

M. Léon Laneige, à Montfort en Chalosse (Landes), désire entrer en relations d’é- 

changes avec des débutants pour les coléoptères. Demande sujets frais et bien pré- 

parés ; enverra de même. Envoyer oblata. 

M. Planet, notaire à Entre-deux-Guiers (Isère, offre : Isereus Nambeni, contre 

Carabiques, Elaterides, Cureulionides et Longicornes gallo-rhénans, rares ou localisés 

et en parfait état. Envoyer oblata. 
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M. l'abbé A.Lsvöque, (autrefois Rue de l'Avalasse, à Rouen) prévient ses correspon- 
dants que sa nouvelle adresse sera dorenavant : > 
L'abbé A. Lévêque, curé de Moulineaux, par Grand Couronne (Seine-Infr-}. 

Il offre en échange d'autres espèces, francaises ou exotiques, plusieurs centaines de _ 
Lépidoptères, macros et micros, et des chenilles soufflées. 

M. le Marquis Joseph Rangoni, Modena, Italie, offre : Platynus longiventris, 
Phymatodes testaceus, v. rufipes, v. fenieus, Chlenius nigricornis 0. mela- 
nocorius, Omophlus rugosicolli‘, Donacia polita, aquatica, Phyllobius ein- 
nerascens, Drilus flacescens &, Polydrusus sericeus, Hydrophilus cara- 
boides v. substriatus, Dorcadıum arenarium, Tenebrio obscurus, Pento- 
den punctatus, (2) Carabus italicus. 

M. Desbrochers des Loges à Tours, enverra une liste de Coleopteres RARES à choisir 
aux personnes qui pourraient lui procurer en quelques exemplaires : Carabus ruti- 
lans, alyssidotus, Rossi, Tetracha euphratica - Cieindel@ Ritehi, Ismenia, 
littorca - Trechus des Pyrénées et Anopkthalmus francais, hormis pyren@us, 
Pluto, cerberus, Orpheus, delphinensis - Acilius Ducergeri, Hydaticus Le- 
under - Leptusa sauf analis, diffornis - Glyptomerus - Cilea - Boreaphilus 
- Saprinus Pelleti - Edaphus dissimilis - Comprochilus - Phleocharis 
corsica - Coryphium - Amaurops - Leptomastax - Margarinotus - Bothino- 
deres angusticollis - Cucujus - Rhysodes - Mycetoma - Temnorhynchus - 
Lucanus barbarossu - Polyphylla Ragusæ - Pachypus 2 - Bolboceras hormis 
gallicus - Callienemis - Apholius coccinelloides - Latipalpis pisana, 
Eurythyrea sauf austriaca - Agrilus Guerini - Elater I-signatus, ruficeps, 
Meyeılei - Anchastus acuticornis - Megapenthes lugens - Athous rhombeus, 
undulatus, mutilatus, mandibularis 4@, Isidus Moreli, Cebrio (tous 2), sauf 
eorsicus - Apalochrus - Agnathus- Lioderes Kollari - Saphanus piceus - 
Dorcatypus Fairmairei, Leptura oblongo-maculata - Torneuma - Alaocyba@ 
- Troglorhynchus tous excl. Therii, Groucellei, subplana, lavicollis, Henonë 
Grenioeri - Callidium russieum. 

M. V. Plustschevsky-Plustschyk, nous annonce son retour à Vitebsk et nous envoie 
une liste de Coléoptères récoltés a Kirguizkaja steppe, Khanskaja stavka, etc. en nous 
priant de la communiquer. Nous tenons cette liste à la dispostion des amateurs. 

JAVA! JAVA! NOUS RACHETONS 
Centuries de Coléosptères déter-| au prix de S fr. le Vol. HF, 
minés, contenant surtout année 1894, des Miscellanea 

LUCARIDE, CETONIDE, CERAMBYCIDE | Entomologica. 
pour 25 Mk, Nous n’acceptons que des 

contre remboursement postal. exemplaires en parfait état. 

H. Fruhstorfer, Écrire avant de faire l'envoi 
152, Gartenstrasse, Berlin. au Bureau du Journal. 

Un entomolo sıste qui à l'intention Naturalienhändler 

de faire des APE (Coléoptéres et Lé- V. Fries, n Prag; 

pidopieres) dans le sud de l'Espagne, | Wladislawsgasse, No. 21 à. 

ce Février à Octobre 1897, désirerait kauft und verkauft 
tr rer un compagnon de vovage. | naturhist. Objecte 

Ä N 
» aidTesser au Bureau du Journal | 

Lo | aller Art. 



CENTURIES 

de Lepidoptöres de Java, 
contenant des espèces rares et très 

jolies (Papilio gedeensis, Amnosia de- 

cora) etc, pour 15 Mk. Emballage 

et affranchissement compris, contre 

remboursement postal. 

H. Fruhstorfer, 

Gartenstrasse, (52, Berlin. 
199 

La Collection suivante 

de 

beaux et frais LUCANIDES 
Valant au prix des catalogues plus de 

60 Mark. est offerte au prix très ré- 

duit de 20 Mark! 

Odontolabis hellicosus 49 Java. 

Burytrachelus bucephalus “8 

» Gypaëtus 4 » 
ZJexathrius Buqueti 4 » 

Aegus acuminatus 4 » 
Chiazognathus Grantigg Chili. 
Sclerognathus Bacchus 4 » 
Leptinopterus tihialis 4 

Sta. Catharina. 

Passalus cornutus <? N. America. 

Emballage et port 80 Pf. en sus, 

plus pour l'étranger 

On n’envoie que contre paiement. 

En outre : Scorpions (d'Afrique, 
Tarentules et Criquets 

voyageurs à 30 Pf. piece. 

A. KRICHELDORFF, 

Berlin S. 42, Oranien Str. 135. 
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M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 
prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 
des Basses-Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

très modérés. 

VERZEICHNISS 

DER ENTOMOLOGEN 

aller Welt'eile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 
mehrere Tausend Entomo- 
logen enthalten, und ein 
werthvolles Werk für alle 
diejenigen sein, die mit En- 
tomologen entfernter Lan- 
der tauschen wollen. Dess- 
halb ersuchen wir Sie uns 
Namen und Adressen von 
Herren bekannten Entomo- 
logen aufzugeben. 
Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 
Specialstudium angeben zu 
wollen, sowie auch kurz 
den Tausch, den Sie zu 
machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne. 

LA DIRECTION DU JOURNAL 

se charge de faire imprimer 

à prix tres réduits des jour- 
naux, mémoires ou thèses 

ayant trait à l’histoire na- 
turelle. 

Elle se charge aussi de 

l’exeeution des planches en 

lithographie, photolithogra- 

phie, photogravure, et en 

général de toute reproduc- 
tion par les procédés hélio- 
graphiques. 
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En vente chez: 

M. DESBROCHERS DES LOGES 
à Tours 

1. Collection de Cicindélides et de Carabiques 

d'Europe et circa : 850 espèces, 160 exem- 

plaires. 380 fr. 

3. Longicornes 270 esp. 450 ex. 220 

3. Buprestides 130 esp. 200 ex. 80 

4. Méloïdes et Mylabrides 75 esp. 160 

ex. 48 

Cartons et boîtes liégés ayant servi. 

5, 16 Cartons-livres, dos veau 34/26 35 fr. 

31/25% 26 

1.9 _ 31% /22% 20 

8 13 boites recouv. papier de coulear 

31/2%, plus 5 b. bois nu 35/22 

haut. 5% 25 

9. 4gr. boîtes doubles à charn. t. soi- 

gnées, ayant coûté 5 fr. pièce. 

40. Nombreux cartons doubles, dimens. 

ord., remplis d'insectes. à 4 fr. pièce. 

Emballage et Port compris. 

Ne seront expédiés qu'au reçu d'un mandat ou 

6. 12 = 

13.50 

contre remboursement. 

COLLECTIONNEURS | 
Demandez ma liste nouvelle de 

Coléoptères (Lucanidæ et Ceto- 

nide) et Lepidopteres (Orni- 

thoptera et Papilio) de Java et de 
Bahia. 

H. Fruhstorfer, 
152, Gartenstrasse, Berlin. 

199 

NOUVEAU ! 
CHELODERUS 

Childreni Gray, Chili. 
Magnifiques Cérambycides offerts 

à 7.50 Mk. pièce. 

De plus un grand assortiment de Coléoptères 

et de Lépidoptères européens et exotiques, ain- 

si que d’Oiseaux paléarctiques. 

A. KRICHELDORFF 

Berlin S., 42. Oranien Str. 135 

' 108 

MACRO-LEPIDOPTEREN 
der palaearctischen Fauna. 

LEPIDOPTERA 

of the palearctic territory 

LEPIDOPTERES 
de la Faune palearctique 

M.K. Wintzer. 

Naturalien-Handlung, Berlin SO.. 

Cottbuserstr., 5 a. 

On achete ou on echange 
contre des insectes les timbres de 

France de 1848 à l'effigie de la Ré- 

publique (en particulier le timbre 

de 4 franc), ceux de la Présidence 

et de l’Empire 1852-1870) à l'efligie 

de Napoléon Ill et ceux de 1870-71, 

République, non dentelés. 

S’adresser au Bureau du Journal 

W. Schmidt 

Chemnitz, Saxe, Brühl 39. 

Offre en vente ses Doubles 

Lot de 350 ex., 15 Mk. 

HYMENOPTERES, DIPTERES, API- 
DE, VESPIDÆ, ICHNEUMONID.E, TEN- 
THREDINIDÆ, SIREX (Spectrum), 

etc. etc. 
Faune de Chemnitz, Saxe. 

[ 95 

M. le Dr. Schæffer, à Joinville, 

(Hte- Marne), désire se procurer 

des ETALOIRS pour MICROLE- 
PIDOPTÈRES 

APHŒNOPS PLUTO 

des cavernes de l'Ariège, en 

vente au Bureau du Journal 

à ©. fr. 30 la piece. 
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OUVRAGES D'OCCASION 

Oblata 
Fr. cts: 

Marseul - Monographie des Mylabres, Paris, 

82,38, ; ® i ; 10 

Lefèvre - Collection de 17 Mémoires sur 
les Eumolpides et les Clythrides nou- 

veaux, 1876-93. : : 1580 

Buffon - Vertebrados, 26 vol. pasta, Ma- 
dr AR AD nn 35 

Boitard - Museo de Historia Natural, 2 vol. 

pasta, Barcelona, 1851 (50 fr.), ..40 

Berce - Papillons de France, 6 vol. av. 7% 

pl. col. et cat. Paris, 1867-78. aaa) 

Martinez y Saez - Distribucion metodica 
de los vertebrados : en pasta. Madrid, 

1879. : : : = : AS 

Putzeys - Monogr. des Amara d'Europe 

(L’Aheille). 5 5 3 : 5 2 

Port en sus. 

Au Bureuu du Journal 

Grand Assortiment 

DE 

COLEOPTERES ET DE LEPIDOPTERES 

DE TOUS LES PAYS 

ŒUFS D'OISEAUX PALEARCTIQUES 

Nouvelles 

Epingles à Insectes 

en acier, noires, reconnues comme les 
meilleures par les Musées et par les 

Entomologistes qui font autorité. 

Filet pliant en 4 parties 
applicable à tout bâton, étaloirs, etc. 

Prix-courant special 

des articles ci-dessus est envoyé sur 
demande, gratis et franco. 

A. Kricheldorf, Berlin S., Oranien-Str., 135 

Allemagne. 

Gatalogue-Etiquettes 

DES 

COLEOPTERES DE FRANCE 

ET DE CORSE 

Ce catalogue imprime d’un seul 

côté peut servir pour étiquettes de 

collections, notes de chasse, etc. Il 

formera un volume de 170 pages, im- 

primé sur beau papier, et reviendra 

à environ 2 fr. 80. 

Tirage à 100 exemplaires 

(Ja moitié de la souscription est cou- 

verte). 

Spécimen sur demande. 

Bureau du Journal. 

EPINGLES D’AUTRICHE 

(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au prix 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 le mille fr. 3,25. 

» 00 — » 2,75. 

» 4 — 22,50: 

a » 2,25. 

» 9,10 — » 2,00. 

Noires 

N°0,  — 2:72,90. 

» 2 — » 2,25. 

» 9 — » 2,00. 

N D 2,29. 

Camions de 8 et 12 mm. 

à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont épuisés. 
S'adresser au Bureau du Journal. 
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BOULES DE NAPHTALINE 

montées sur épingles (pour piquer dans 
les boîtes d'insectes). Le préservatif le 
plus efficace, le plus commode, le 
moins disgracieux,le meilleur marché. 

Cent boules 2 fr. 

ÉTALOIRS A RAINURE VARIABLE 
Four étaler les insectes de tous or- 
dres et de toutes grosseurs. — Les plus 
pratiques, les moins chers. 

1 r.25 et 1 fr. 50. 

FILETS A PAP:LLONS 

TRES SOLIDES 

pouvant servir de fauchoirs et même 
de troubleaux, 

de 2 fr. 5015 fr. 

Envoi franco du catalogue complet. 

E. André, à Mâcon (France). 
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Im unterzeichneten Verlage erscheint : 

Illustrierte 
Wochenschrift für Entomologie 

Internationales Organ 

für alle Interessen der Insektenkunde 

Hervorragendes Fachblatt Deutschlands, welches 

speziell über Entwickelung, Leben und Treiben ———————— reden 
der gesamten Insekten ’velt berichtet und 

wöchentlich erscheint. ne Pe ar BER 

Abonnementspreis bei allen Postanstalten und 
Buchhandlungen 3 Mark pro Vierteljahr. Direkt 
von der Expedition unter Streifband bezogen für 
alle Länder der Weltpostvereins Mk. 3.50. 

— Probenummer — 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung. 

J. Neumanns Verlag, Neudamm. 
f 0” 

1:97 

Mr le Dr J acobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famiiie des 

Tachinaires 

 Doubletten-Liste 
über palwarkt., COLEOPTEREN 

versende auf Verlangen. Auch Exo- 

en Verzeichnisse. IIoher Baar-Rabatt. 

Hugo RAFFESBERG, 

Podhragy, Post Prasiez, Ungarn. 

Dr A.J.F. Fokker 
à Zierikzee (IIOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Héteroptères 

d'Europe méridionale, Algérie etc. 

CATALOGUE 
OF 

EXOTIC BUTTERFLIES 

AND MOTHS 

FOR SALE BY 

Ernest Swinhoe 

Avenue House, Oxford, England 

COLEOPTERES EUROPEENS 

déterminés sont à disposition contre 

paiement comptant avec un rabais 

de 70% ou en échange contre Coleo- 

ptères plus rares, europ. et exot. 

C. Kelecsenyi. 

Tavarnok, Hungaria, 

Via N. Tapolcsäny. 



INSEITUT 

ENTOMOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE 
de Arthur Speyer 

ALTONA sur EIBE 
Arrivages du Sud-Ouest de Borneo, Cöte 

Orientale d’Afrique, Ceylan. — Lépidoptè- 

res, Coléoptères et Insectes de toute espèce. 

Très bas prix. 
[106 

OCCASIONS 
Jacquelin du Val, Genera des Coléoptères 

d'Europe, 4 vol, pl. coloriées (marque 

une feuille du texte du volume des Sta- 

phylinides, planches complètes, la plupart 

des livraisons non coupées). prix : fr. 150 

Le même ouvrage, 3 vol. rel. toile, le 4e cart. 

très bel exemplaire, pl. col., complet fr. 165 

Bulletin dela Société ent. de France. 

1875 à 1887 inclus et Annales, 1890. fr. 39 

ON DESIRE 

Un bon ouvrage sur l’anatomie des insectes. 

Rambur. Catalogue systématique des Lépidoptères 

d’Andalousie. 

S’adresser au Bureau du Journal. 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Bührren, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Golöopteres paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes de 

provenance et à TRÉS BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait pas 

le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETES 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par 

centuries, — au prix net le plus réduit, 

Listes spéciales très importantes de Luca- 

nides exotiques (no 3), de Cétonides (n° A), de 
Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutéli- 

des (ne 6), de Coprophages (n° 7), de Melolon- 

thides (no 8), de CSrambyeidas (no 9), ete. 
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Coleopteres de Java 
par Genturies compo- 

sées de 35 à 40 espèces de 
grande taille, entre autres 

des Lucanides, Getonides, 

Cieindelides, Cérambycides 

etc., pour 15 Mk., port 
et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

ET. Eggers 

Coleopterolog u. Botaniker 

à Eisleben, (Thür.) Allem. 

échange des plantes et des 

coleopteres. 

AU PROFIT 

D'URE BONNE ŒUVRE 

En tout temps : 

Épingles de Carlsbad qual. sup. 

noires, nes 0. 1. 2.3. 4.5. 6. 7. 8. 9. 

10. 19. 20., au prix moyen de 2 fr. 

50 le 1090 - blancheset blanches 

assorties 2 fe. 30 le 1000 - Pla- 

ques de tourbe prep., la dou. 

1 fr. (dim. 26X10X 1). 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. (Solenhofen) 

50 et 70% de rabais sur les catal. 

cour. 

Achat et vente de col&opte- 
res d'occasion. Tout franco. 

ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

49, rue des Bouchers, Laon. 

Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires, co- 
léoptères, surtout algériens, contre 

| objets d'histoire naturelle. 
1 



OR 

J. DESBROCHERS DES LOGES 

à TOURS (Indre et Loire) 

Prix courant de Coléoptères d'Europe et Circa, 

d'Hémiptères, d'Hyménoptères, de Curculionides 

exotiques. Achat de Curculionides exotiques. 

Direction du Frelon, Journal mensuel d’Ento- 

mologie descriptive (Coléoptères). 

Prix de l'abonnement : 6 fr. pour la France et l’é- 
tranger. 

ENTOMOLOGIE 

COLEOPTERES & LEPIDOPTERES 

VENTE ET ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 

TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d’insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 
ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

bE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

OUVRAGES ENTOMOLOGIQUES 

A VENDRE 

Nees ab Esenbeck. Iymenopterorum ich- 

neumonibus affinium, 1834, 2 vol. rel. 4 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 

vraisons, 1870 à 1892. 30 » 

Societa entomologica italiana, 1 (1869) à 
12 (1880) inclus, rel. 50 » 

Entomologisk Tidskrift. (Société ento- 

mologique suédoise) 1880 Arc année à 

1891 inclus, broché. 25 » 

Port en plus. 

S’adresser au Bureau du Journal. 
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INSECTES 

de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(ÉQUATEUR) 

s'adresser à M. l'Abbé Viturat, 

à Cannes, villa des Roses. 

LÉPIDOPTÈRES 

européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rececoir «des 
Lepidopteres et des Chenilles 
vivantes Wd’espéces parliculieres 
aux «différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS POUR CADRES 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle) 
EEE a nn nn 
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 E. Benderitter, rue Cnamps-Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 
H. de Guerpel, à Plainville, par Mézidon, (Calvados). Cécidiologie, Insectes nui- 

sibles au poirier et au pommier. 

E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

J. Dasbrochers des Loges, à Tours (Indre-et-Loire. Curculionides d'Europe et 

eirca (sensw stricto) — Bruchides et Xylophages exclus pour le moment —, avec cette 
restriction que les envois ne contiendront pas, en général, plus d'une centaine d'espèces 
à la fois. - M, Desbrochers prie en outre ses correspondants de lui soumettre leurs envois 
pendant les mois de février à septembre, s'ils désirent qu'il ne les garde pas trop. 

L. Clouet des Pesruches, à Medjez Amar, près Guelma, (Constantine‘. Aphodiens et 
sous genres paléarctiques. 
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« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNÉS : 

£ Réduction —-1 à 6 insert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 13% ; 24 ins. 50 % 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

RENSEIGNEMENTS 

Abonnements. — Le prix de l'abonnement est de 5 fr. (4 Mk.) par an (12 numeros), payables . 
d'avance par mandat-poste. Le journal paraît le 15 de chaque mois. L’abonnement pris dans le cou- 

_ rant de l’année n'entraîne pas l'euvoi des numéros parus ; on peut le faire partir des dates suivantes : 
45 janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre. 

MM. les libraires, marchands, chasseurs naturalistes, et en général les personnes qui n’ont pas 
intérêt à recevoir l'édition complète, peuvent s'abonner aux annonces seules moyennant 2 fr. 50 (2 Mk. 

avec droit aux annonces d'échanges, mais sans bénéficier des remises accordées aux abonnés du journal? 
# - 4 . ” . . fl A 

Echanges. — Les abonnés ont droit à 10 lignes d'insertion gratuite dans chaque numéro pour 
leurs annonces d'échanges. Ges annonces, lorsqu'elles émanent de naturalistes non abonnés, sont taxées 
à raison de 0 fr. 10 la ligne d'impression. Sont aussi taxées les répétitions d’une même annonce. 

Annonces. — Les annonces d'achat et de vente sont soumises au tarif ci-dessus ; elles sont 
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timbres-poste (de ‘préférence français, allemands, anglais) que pour les petites annonces à 0 fr. 50. 
Les annonces sont reçues dans toutes les langues s’imprimant en caractères latins. Prière de les écrire 
très lisiblement et sur une feuille à part. 

Correspondance. — Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe rue des 
Fossés, 2, à Narbonne, Aude, France. Nous correspondons en français, anglais, allemand, ita- 
lien, latin et nov’latin. Toute demande de renseignements doit être faite sur carte double ou être 
accompagnée d un Limbre pour la réponse. 

Comité d’études. — Le Comité d'études détermine les insectes douteux que les abonnés lui . 
 soumettent. Cette détermination gratuite étant une coniplaisance, non une obliyation, les abonnés 
sont priés de Jaisser aux membres du Comité toute latitude pour le retour des envois qui devront 
être bien emballés, rendus frauco, tous frais d envoi et de correspondance payables en timbres avec la 
demande, 

Bibliothèque mobile. — ILest fait mention dans le bulletin bibliographique de tous les ou- 
-vrages et mémoires nouveaux adressés à la direction du journal. Ces ouvrages et ces mémoires forme- 
ront, avec les périodiques reçus en échange, une bibliothèque mobile que tous les 1bonnés seront 
admis à consuller moyennant le paiement des frais d'envoi à l’aller et au retour. 

Ouvrages en cours de publication. — Le journal publie des articles d'actualité et des ouvra- 
ges suivis. On peut se procurer les fascicules déjà parus des ouvrages hors texte moyennant 0 fr. 35 
par fascicule de 8 pages franco. 

Remises. MM. les abonnés ont droit à des remises importantes chez divers fournisseurs, 113 
peu ent notamment profiler d’une remise de 15% sur les cartons à insectes et de environ 20% sur 
les “pingles autrichiennes ; mais les commandes doivent passer par notre intermédiaire, 

a 



SOMMAIRE — | INHALTS-VERZEICHNISS , RES 

E. BENDERITTER. - Études sur les Lamellicornes : genre Osmoderma. 2 

N. Bezzi. - Les insectes épizoïques, maniere de les recueillir et de les conserver (suite). Vas 

A. GRIFFINI. - Catalogus synonymieus et Lopographicus rhynchotorum aquatilium dr 1 
Ay Ale torum. 

téction Dbtralié pour ie boston des Ken (bte 

LIVRES NOUVEAUX, MÉMOIRES COURANTS. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE, 

AVIS DIVERS. 

ÉCHANGES & ANNONCES. 

Die Insekten-Börse 
jetzt vereinigt mit der »Sammier- Börse“ 

Entomalo ibes Urgun | = 
fur Angebot, Er | = 

Ke > und Aulzeht Sl S 

2 VE 5 
Seren Pas À 

Sammler-Börse. 
Offertenbiatt 

Dienste aller SAS lu 

ist für „Entomologen“* und „Sammler“ das REIN Blatt, welcher wegen. 

der belehrenden Artikel sowie seiner internationalen und grossen Ve Eee betreffs ' 
Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Erwartungen erfülle, 

wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch diePost(ZeitungslisteNo.3135) 
und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein & Wagner, Leipzig, Augustusplatz 1. 

Abonnement bei Zusendung unter Kreuzband in Deutschland u. Oesterreich 1 Mk., nach 
enderen Ländern des Weltpostvereins 1 Mk. 20 Ptg. = 1 Shilling 2 Pence =1 Fr. 50 Cent 

y 

Rivista italiaıa di szienze naturali. FAUNE 

14° année. 1894. DES = 
Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 3 ” Es 

Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de 0 R T H 0 P T E R E N 9 
tous les travaux italiens sur l'histoire naturelle. | Tor 

£ ! = SE SE DE FRANCE 
Direction et administration à Siena (Italia). 

par 

_Bolletino del naturalista. M. A FINOT 
2%e année. 189%, SIRET \ u 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 01 thopteres PTOPTETISBE dits 
et Thysanoures. 1 vol. gr. in-8° 

Gontenant des communications et notes d’histoire 

naturelle | de 322 p., avec fig. et 13 pl. n- 
ches, 

Publie gratuitement toutes les communi- 15 f 
cations et annonces d’echanges d’objets 

d'histoire naturelle de ses abonnés. 

Direction et admi nistration à Siena (Italia). 



äme Année — IV Jahrgang. 45 Septembre 1896. 

Miscellanea 

ntomologic 
Organe international 

contenant les demandes d'échange, d'achat et de vante de collections 

livres ou objets d’histoire naturelle. ; x 

Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für Internationale Entomologen. 
Entomologist’s international Advertisee for exohanze, puroliase and sale, 

Direction et Redaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France). 

Avec la collaboration de naturalistes de tous les “RG Re 

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen. 

Les “ Miscellanea Entomologica ” paraissent le 45 de chaque mois. 

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

e “ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 15. jeden Monats. 

Jährliche Subseription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh. 



Comité d’études — Studien - Ausschuss 

MM. A. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau, Orthoptères du globe. 

F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France. 

R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonätes du globe. Névroptères d'Europe. 

D: M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du globe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

… E..Barthe, Narbonne, (Aude). Coléoptères de la Guyane française. Apiculture. 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Der mestides, Danaciea, Bagôus, Ocladius, Eumolpiés 

et Longicornes d'Europe et, circa. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Melyrides du globe.” |" 

D: Chobaut, 4, rue Dorée, ‘Avignon. Mordellides, Anthicidés, Pedilides, Rhipiphorides, 

Vesicants et Œdémérdes de la faune paléarctique. El 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. Rhopalocères pe globe. 

D: A. Sicard, à Bizerte, Tunisie. Coceinellides du globe. 

D: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. André, 17, rue des Promenades, à Gray, (Hi Saône). Formicides du globe et Mutilli-.. > 

des de la région européo-méditerranéenne. = 

A. F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, ee M. ‘lolonthides, x er 

Rutelides, Dynastides, Hipresrilen et Cérambycides du globe. BE 

A. Théry, St-Charles, par Philippeville, Algérie. Buprestides du globe, Lo opgicornes 4 j 

d’Europe. Ben 

l'abbé A. Carret, aumönier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier Be 

genres Ilarpalus, Pterostichus et. Amara, = 

A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. llemipteres Iétéroptè= > 

res. Ne 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. ne 

D: C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, Be 
Platypides et Scydménides exotiques. © 

D: Franz Spaeth, Wien, III, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. 
E. Simon, 16, Villa Said, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du 2 

globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région indo-austra- 
lienne. : 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et conte Carabides vrais | 
(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille, BUpmESadEN, Nalachides 4 

et Cisides palearctiques. | ; 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Ilémiptères Hétéroptères paléaretiques. I | 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mylabri- Se 

des (Bruchides) et Uromides paléarctiques. | 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des di éicniates 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dienpe: Larves de RER Orthopteres 

Névropteres. 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entenolopigl 

. des eaux, spécialement Hydrocorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). IIymenoptera aculeata de la region cirea-méditerr: 
néenne et d'Afrique ; Halictus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. Silvestri, à BPVAE RS Dapre Italie. Myriopodes du globe. 

fnsectes. 

M. E. Olivier, aux Ramillons, près Moulins (Allier). Lampyrides du globe. 

Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B* du Rhône). Coquilles marine 

terrestres et fluviatiles du globe. 

: (Voir la suite à ta page 3 de la coucerture. 
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DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES RHYNCOPHORES AFAICAINS 

Peritelus tenietensis. Assez court, ovalaire, un peu convexe, revêtu de squamu- 

les bianchätres mélangées de quelques unes fauves disposées en taches peu nettes. 

Front impressionni-sillonné. Rostre large et court, profondément sillenné sur son mi- 

lieu. Antennes presque glabres, assez fortes : scape long, peu incurvé, funicule assez 

épais à lerarticle à peine plus court que 2ne ; massue un peu ovalaire. Prothorax coart, 

arrondi sur les côtés, avec une ligne élevée médiane à peine marquée ; ponctuation for- 

te, écartée. Élvtres subglobuleux, très peu déprimés en dessus sur leur milieu, à stries 

ponctuées nettes avec les intervalles larges. Pattes courtes ; Libias postérieurs munis d’u- 

ne petite dent à leur extrémité; ongles soudés. Dessous du corps densément squamu- 

leux. 

Long. 5 mill. Algérie : Teniet-El-Haat. 

Rentre dans le groupe 5 de la monographie de Seidlitz. Se distingue de farniliaris Boh. 

par le rostre profondément sillonné ; funicule un peu plus épaissi que chez griseus Ol. 

avec la forme élytrale un peu plus élargie. 

Peritelus kabilianus. Grand, oblong allongé, revêtu de squamules fauves à re- 
flets métalliques par places. Front déprimé. Rostre large, à scrobes profonds, caréné en 

dessus avec un repli antérieur triangulaire. Antennes peu ciliées, modérément fortes 

et assez longues ; scape peu incurvé; funicule ayant les 2 premiers articles allonges, 

à peu près égaux, les suivants courts ; massue allongée. Prothorax un peu plus lon: 

que large, diminué en avant et surtout en arrière, un peu arrondi sur les côtés, à 

ponctuation forte et écartée. Elytres allongés, un peu 1éprimés en dessus, à stries pone 

tuées fortes, avec les intervalles larges, parsemés de quelques soies courtes. Pattes min- 

ces, ciliées ; Libias dilatés à l'extrémité, ongles écartés. Dessous du corps assez densé- 
ment squamuleux, 

Long. 8 mil. Un exemplaire récolté au mois de juin en battant un chene à Azazga 
en Kabylie. 

Rentre dans le 10° groupe de la monographie de Seidlitz. A placer entre planidor- 
sis Seidl. et Cremieri Bohm.; espèce remarquable par sa forme très allong'e, ses an- 
tennes relativement moins fortes ete, 
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Cyclomaurus sabzonieirostris. Modsröment globuleux, bien convexe, revètu de 
suamules fines et rapproch‘es, mélangées, fauves ou blanchätres; antennes et pattes plus 
ou moins roussätres ou obseureies. Tête modérément longue, à ponctuation granuleuse 

forte, peu écartée, non sensiblement sillonnée entre les yeux qui sont bien saillants: 

rostre large, nettement et largement impressionné longitudinalement, à forme particu- 
lière définie par le nom donné à l'espèce. Antennes pas très longues, peu fortes ; scape 

lung, arqué ; funicule à premier article gros et long, 2% plus long que les suivants qui 

sont légèrement globuleux ; massue courte et forte, Prothorax convexe, pas très court, un 

peu elargi avant la base et bien arrondi sur cette partie, à ponctuation très forte, igré- 

gulicre, avec, à l'état frais, trois sortes de petites lignes écailleuses blanchätres. Elytres 
bien plus larges que le prothorax, très arrondis aux épaules ainsi qu'à l'extrémité (vus 

en dessus), légèrement atténués et inflöchis en dessous, à lignes ponctuées peu nettes, 

avec les intervalles très larges, finement granuleux ; pubescence générale. foite d'écail- 
lettes d'un fauve jaunätre parsemées d'autres grisätres irrégulièrement disposées. Pattes 

fortes, avec les cuisses peu épaissies, les tibias un peu sinués, assez diatés et bien angu- 

leux à l'extrémité. Dessous du corps foncé, pas très pubescent. 

Long. 5à 5% mill. Tiaret, en fauchant ; recueilli les premiers jours de Juin. 

Rappelle de forme le C. me’allescens bue.; on l'en distinguera facilement par ha 
pubescence écailleuse plus dense, la ponctuation élytrale moins marquée, la forme plus 

large etc. 

Bagous elongatus. Allongé, parallèle, d'un fauve terreux avec des lignes ou 

macules noirätres variables. Tête convexe, avec le rostre peu épais, long et incurvé. An- 

tennes foncées, à massue allongée. Prothorax ponctué ruguleux, assez large, un peu 

plus étroit que les élytres, à peine diminué en arriere, transversalement et largement sil- 

lonné en avant, avec la portion en avant de ce sillon plus étroite : il présente une colo- 

ration mélangée de noir et de jaune terreux, cette dernière nuance dessinaut une sorte de 

ligne médiane et une variable latérale large de chaque côté. Écusson petit. Élytres allon- 
gés, presque parallèles, ornés de côtes peu saillantes, dont 3 sur chaque élytre et la su- 

ture, plus fortes et légèrement tuberewleuses ; déelivité postérieure peu accentuée ; ils 

sont en majeure partie d'un jaune texreux et oftrent des sortes de petites macules allon- 

gées foncées disposées longitudinalement. Pattes, assez minces : tarses grêles. 

Long. 5 mill. Oran (Ex. Tournier). 

Près Cherrolafi Tın., mais à forme bien allongée ; assez nettement caractérisé par: 

les éiytres à côtes élevées très brièvement tuberculeuses en arrière. 

Rıymondia kabyliana. Modérément allongé, brillant, brun rougeätre ou obs- 

curci. Tête rougeätre, brillante, peu ponctu‘e. Rostre fort et long, à peine courbé; 

marqué de carènes longitudinales et fortement, mais éparsiment ponctué. Antennes biu - 

nâtres à massue forte, très pubescente. Prothorax long, assez ovalaire, plus élargi vers 

son milieu, avec une. sorte de ligne élevée m.'diane lisse et un sillon transversal basal : 

ponctuation très forte, espacée, plus écartée sur le. disque, Elytres un peu elliptiques, 

modérément allongés, bien diminués en avant, bien atténués en arrière et légèrement 

inflöchis en dessous, à lignes de points forts, les. intervalles l‘gerement relevés en ea - 

renes sur les côtés en arrière, Dessous du corps brun. rougeätre ou foncé, fortement ponc- 

tué, Pattes brunätres, garnies de poils jaunes, avec les tibias incurvés ornés d'un appen- 

dice légèrement triangulaire. 

Long. 1%3 à 2 mill. 

J'ai capturé deux exemplaires de cette espèce au mois de Juin en criblant des 

feuilles de chöne dans la forêt de Yakouren. 

Près À. Marqueti Aubé, mais plus convexe, rostre moins courbé, etc. ; la forme 

trapue et convexe de eette espèce parait la distinguer à première vue des autres du 

vente, 
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Mecinus longiusculus ? var. subeylindricus. Comne long:usculus Boh. espe- 

ce entièrement noire et allongie, mais forme encore plus étroite, presque cylindrique. 

Élytres ne présentant pas de lignes pileuses lo agitu linales acceatu es, mais une suite de 

petiles composées de soies courtes. 

Long. 4 mill. Forêt de Yakouren en Kabylie. 

Hypurus luctuosus ? var. tangerianus. Petit, subglobuleux, noir, à revè- 

tement écailleux un peu jaune fauve, avec l'extrémité des élytres rougeätre. Prothorax. 

marqué d'une tache basale présuturale grisätre à Létat frais ; élytres avec quelquefois. 

des taches irrégulières grisätres. Antennes vaguement roussâtres Fémurs sans macules 

blanches nettes ; tarses roussâtres. 

Long. 173 mill. Tanger (in coll, Tournier). 

Parait différer de Inctuostes Dsbr. par la forme moins arrondie sur les côtés des ely- 

tres, la pubescence écailleuse, les pattes à coloration uniforme, ete. 

Baridius squamulatus. Oblong, peu allongé, épais, noir, densémeat sq'amu- 

leux de blanc ou de jaunâtre; extrémité des antennes et Larses rougeàtres. Tète à ponctu= 

ation forte, écartée ; rostre long, incurvé, fortement ponctué, orné d’une forte carène 

lisse médiane et d’une plus fine latérale de chaque côté. Antennes épaisses. Prothorax 

presque trapézifome, un peu étranglé et bien diminué en avant, netiement sinuë sur la 

base avec les angles postérieurs presque droits; ponctuation forte et dense, avec une Lres 

faible ligne élevée médiane lisse. Écusson triangulaire. Élytres plus larges à la base que 
le prothorax, avec les angles huméraux obtus, légèrement trouqués à lextrémits, à stries 

ponctuées peu nrarquies avec les intervalles finement et éparsément ponctués. Pattes 

foncées assez fortes, presque entièrement squamuleuses de blanc jaunâtre ; tarses rou- 

geätres. Ab-lomen à pubescence squamuleuse uniforme. 

Long. 3% mill. Un exemplaire un pew défloré capturé par moi en fauchant- 

vers la fin d'Avril à Perregaux dans l'Oranais. 

A placer près de B. sort.inus Frm., il a les membres plus foncés et la forme plus 

élargie que cette espèce > semble caractérisé surtout par ses squamules larges à pew: 

près uniformes, blanchâtres ou jaunätres. 

Cathormiocerus angustulus . Kelativemrent allongé et modérément étroit, un 
pu conveve, mat, densément squamuleux de cendré fauve, avec les antennes et pat- 

tes d’un roussätre obseurei ; quelques soies courtes mi dressées sur tout le corps. Tet®- 

large, sillonnée, avec les yeux peu saillants. Rostre très large, un: peu excavé. Antennes 

robustes, pubescentes ; scape peu courbé, épais, ruguleux ; funicule court, à ter article 

épais, plus long que 2ne, celui-ci et suivants courts et transversaux ; massue courte et 

forte. Prothorax pas plus long que large, impressionné sur sa partie antérieure externe. 

très arrondi sur les côtes, à ponctuation assez rapprochée. Élytres un peu plus larges 

que le prothorax, presque parallèles, obliquement arrondis aux épaules, très peu atté- 

puis à l'extrémité, à siries nettes, finement ponctuées, intervalles larges, un peu élevés, 

squamuleux. Pattes courtes ; tibias antérieurs minces, ciliés. 

Long. 4 mill. Un ex. Z récolté en Mai au Ras Chergui pres d’Ain-Sefra sous. 

tas d’alfa. 

Peut se placer pres de Grancdini D-b., mais il est bien plus aliongé avec les anter- 

nes plus fortes ; la forme et l'aspect mat de ceite espece- la caractérisent bien. 

MAURICE Pic. 
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CATALOGUS SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

RHYNCHOTORUM AQUATILIUM HUCUSQUE IN ITALIA REPERTORUM 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

(Suite) * 
24 A bn orne Bis 

» u. 

7. Fabricius I. C. - Supplem. Entomol. systematicæ. Hafniae, 1798. 
23 — —  Systema Rhyngotorum. Brunsvigiae, 1803. 

29. Ferrari E. - Die Hemipt. Gattung Nepa. Ann. K. Naturhist. Hofmus. Bd. III, ne 

2. Wien. 1888. 

INC di se 

À 

CES VTT NES 

50. Ferrari P. M. - Zlenco d. Rincoti sardi che si trocano nella collez. d. Mu- 

seo cin, di Genova.- Estr. d. Ann. Mus. Civ. Genova, ser. 2., Vol. VI, 1888. 

31. — —  Elenco d. Rincoti lıqustiei finora osseroati. - Estr. d. Ann. Mus 
Civ. Genova. ser. 2, Vol. XII, 1892. 

* Ce travail résume deux autres catalogues précédents du même auteur. 

32. Fieber F.X. - Znfomoloy. Monographien. Leipzig, 184% - (Monog. d. Gatt. Si- 
gara ; Monog. d. Gatt. Ploa). 

29. — — Species generis “ Corisa ” monograph. dispositæ. Prague 1851. 
* Les espèces européennes contenues dans cette monographie avaient déjà été dé- 

erites par le même auteur dans une œuvre précédente : “ Synops. aller bisher in 

Europa entdeckten Arten der Gatt. Corisa ” - Bull. Soc. imp. Natur. Mos- 

cou. 1348, Tom. 21. 

’ 

34 — —  Rhynchotographien - Pragae, 1851. 

9. — — Die Europäischen Hemiptera (Fauna Austriaca - Rhynchota Heterop- 
tera‘. Wien, 1861. 

90. — — Neuere Entdeck. in Europ. Hemipt.- Wien. Ent. Monat., VIII, 1864. 

56. Garbiglietti A. - Catal. methol. et synonym. hemipt. heteropt. Italie indi- 

gen.-Bull. Soc. Ent. Ital. Anno I, 1869. 

97. — —  Additam. et emenılat. ad catal. method. et synonym. Ibidem, An- 

no II, 1870. 

53. Garbini A. - Apprinfi per una Limnobiotica italiana. III. Arthropoda del 

Veronese. - Ibidem, Anno XXVIL, 1895. 

59. Gibelli G.e Ferrero F. - Ricerche di anatomia e morfologia int. allo soi- 

luppo dell’ ovolo e del seme della Trapa natans - Estr. d. giornale ‘‘ Malpi- 

ghia” Anno V, Genova, 1891. 

* Des observations sur la Mesovelia fureata en Piemont y sont contenues. 

4). Griffini A. - Nolonettidi del Piemonte.- Boll. Mus. Zool. ed Anat. Comp. To- 

rino, Vol. VII, No 159, 1893. 

* Dans l'introduction de ce travail sont énumérées aussi les Nöpides et les 

Naucorides du Piemont. 

41. — — Gli Insetti acquaioli. - Storia nat. dei princip. Coleotteri e Rincoti 
acquatiei nostrali. - Torino, Tipogr. Guadagnini, 189%.- Con 15 incisioni. 

42. Herrich-Schaeffer G. A. W.- Die Wanzenartigen insecten. IX Band. Nürn- 

berg, 1855. 

45. Hofmann E. - Der fischsucht schädliche und nützliche Thiere. - Jahresh. der 
Ver. für Vaterl. Naturk. in Württemberg, XL. Stuttgart, 1834. 

44. Lanfossi P.- Sıyyjio di St. Nat.dei contorni di Mantora. - Giorn. di fis. 

ch., St. Nat., etc. di Configliachi e Brugnatelli. - Dec. II, Tom.IX, Pavia 1826. 

45 Latreille P. A. - Hist. nat. des Crustacés et des Insectes. Tom. XII, Paris, 

1804. 

46. — — Genera Crustac. et Insectorum. Tom. IL, Parisiis et Argentorati, 

1807. 

(A suivre) 

Er see EN I un 2 en er a D CN AU I CR OR PS RE RE 

*Non N0.425 Vol Let Nos 5 6, 158, Vol IV 
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DE L'ÉVOLUTION A DIRECTION FIXE 

r 
r (ORTHOGENESE) 

ET DE L'IMPUISSANCE DE LA SÉLECTION DARWINIENNE POUR EXPLIQUER L'ORIGINE 

DES ESPÈCES (*) 

par G. H. Theod. Eimer 

Professeur à Tübingen. 

Ces lois, ainsi que d'autres encore, dont j'aurai occasion de parler plus tard, sont 

établies et prouvées dans mes écrits qui se publient en ce moinent, du moins en tant 

qu'elles ne l’ont pas été déjà par moi antérieurement. Pour quelques unes des plus im- 

portantes, nous en trouvons les preuves,, comme nous allons le voir, dans mon travail 

sur la Formation des espèces et la parenté chez les papillons. Les lois nominées 

jusqu'ici et se rapportant à la transmutation en général, font voir que l'évolution suit 

partout des directions déterminées et que, abstraction faite du retour, rarement constaté 

du reste et ayant sans doute lieu exclusivement pour les êtres inférieurs, elle continue à 
avancer comme suivant un plan bien déterminé. Voilà ce que j'ai démontré et ce que 

d’autres observateurs ont aussi démontré par de nombreux exemples ; on est donc 
absolument en contradiction avec les fuils, quand on émet l’asserticn d'après 

laquelle it serait prouvé que les variations « oscillent » de côté et d'autre, d'a- 
près les directions les plus diverses. (1) 

Il n'existe pas d’oseillafion dans les directions de l’évolution : ces dernières avan- 

cent en ligne droite, se bifurquant parfois et produisant ainsi les ramifications de l’ar- 

bre généalogique (2). Enfin si les directions de l'évolution sont {out à fait indépen- 

dantes de l'utilité (3), comme je lai fait remarquer, la thèse de la toute-puissance de 

la sélection naturelle dans l'évolution tombe complètement el à sa place se présentent 

* Voir Nos 5, 6,8, Vol. IV. 

(1) Cette assertion a été émise par M. Auguste Weismann, au milieu de son discours prononté 

il y a trois jours en invoquant Galton et d’autres, mais en passant de nouveau sous silence mes 

travaux, qui prouvent absolument le contraire. S'appuyant sur cette assertion, il en tira des conclu- 

sions, surtout dans sa sélection germinale, qui feraient triownher ses hypothèses et rabaisser 

l’évolution à direction fixe ou du moins les meltraient d’accord avec cette dernière, ce qui 

était le but de tout son discours. S>s prémisses étant fausses, toutes ses conclusions le sont 

nécessairement aussi. Du reste l’oscillation excluerait l'évolution à direction fixe et régulière ; 

mais il est absolument nécessaire au parti de la «toute puissance de la sélection naturelle » 

de recourir à l’oscillation, s’ils veulent sauver cette a-sertion que la sélection trouve constamment 

à sa disposition toutes les variations possibles, assertion qui esi complètement dépourvue de fonde- 

ment, comme le prouvent les faits établis par moi dans l’Orthogenese. 

(2) D'après l'explication donnée dans mon travail « Sur la formation des espèces », les formes 

qui doivent leur existence à la croissance organique, doivent changer leur constitution quand elles 

demeurent longtemps dans le même état et dans des circonstances particulières ; les influences exté- 

rieures et l'activité devront done agir autrement sur elles. L’äge des tissus suffit pour produire 

de nouvelles formes, comme le démontre la formation de nouveaux os, même sans grande activité 

du membre, par exemple dans la conque de l'oreille et dans le nez. 

(3) La toute-puissance de la sélection naturelle, que tout récemment encore M. Auguste Weis- 

ınann voulait démontrer par la description de la baleine, est complètement renversée par suite de 

l'aveu mème par lequel il vient de nous surprendre : il concède maintenant que les propriétés nou- 

ad 
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l'Orthog nese et la Morphophysis, d'où résulte l’unpuissance de la s lection darwi- 

nienne pour ecpliquer les transformations des animaux et des oeg-taur. 

J'arrive maiutenant à la seconde partie de mon discours, je veux dire à la ques- 

tion de la formation des espèces et de la dicision de la chaine des organis- 

mn°s on especes. 

La sile tion darıinienne ne d nne aucune explication de la forma'ion des 

esp'cs. Elle se contente d'alnettre que des for.nes intermédiaires disparaissent, parce 

que les formes nouvelles et mieux adaptées, devraient faire disparaître les formes an- 

eiennes et moins bien adaptées. On connaît les judicieuses objections que l'on a opp ıs’es 

à cette explication. Quand l'évolution se produit petit à petit, comme cela a lieu en 

réalité dans la grande majorité des cas, une pareille disparition des formes intermediai- 

res, si la transformation ne s'opère que sur certains individus, n'est possible qu'en ad- 

mettant en mêne temps une séparation dans l'espace, à cause des m‘langes sexuels. Or il 

existe, comme je l'ai montré pour les papillons, p. ex. Papilio Telesilaus,une forma- 

tion d'espèces nouvelles au milieu de la région où la forme primitive est ripandue et 

partout des apparemment nouvelles ont surgi au moins dans le voisinage les unes des 

autres et sans une s'paration dans l'espace. 

De même que la sélection darwinienne est impuissante à expliquer l'évolution des 

formes et la formation de nouvelles propriétés sur ces dernières, de même aussi il 

Jui est impossible d'expliquer la formation des espèces, malgré le titre du fameux 

livre de Darwin. 

La formation des espèces repose principalement sur : 

jo La cessation de l'évolution. Génépistase, c'est à dire arrêt de certaines for- 

mes. demeurant stationnaires sur des degrés déterminés de la direction de l’évolution, 

tandis que d'autres continuent leur évolution. C'est la Jiaité, Vepistase qui déter- 

mine avant tout la formation des espèces. Elle seule suffit à produire partout des espèces 

sans séparation dans l'espace, car l'Orihogénèse conduit à l’évolution simultanée de 

nombreux individus de la même espèce. Si done un grand nombre d'individus conti 

iuent leur évolution dans une direction donnée, tandis que d’autres demeurent stationnai- 

res, il en résulte évidemment la formation d'une nouvelle espèce. Cette évolution pro- 

gressive d'un grand nombre d'individus peut se faire au centre de la répartition gé gra- 

phique de l'espèce, si ces individus sont, plus que les autres, sensibles aux influences 

extérieures oceasionnant leur transformation. Mais plus on sera éloigné du centre de la 

répartition géographique d'une espèce, et plus aussi il faudra accorder d'action et d'é- 

nergie à ces agents extérieurs de la transformation, je veux dire aux influences du cli- 

mat et de la nourriture, 

C'est ainsi que nous trouvons en réalité, en examinant les individus d'une même es- 

pèce, un nombre de variations et de variétés d'autant plus grand, que nous nous éloi- 

ynons davantage du centre de la répartition géographique de cette espèce; si on s'en 

écarte ertcore davantage, on aura devant soi, non plus de nouvelles variétés, mais de 

nouvelles espèces. Nous apprendrons aussi à connaître des faits prouvant qu'une sensi- 

bilité particulière & certains individus peut déterminer une transformation basée sur 

l’Orthogenese. 

Dans la transformation, certaines propriétés peuvent, d'après la loi de l'Æétérépistase 

“ou de l'évolution à degrés divers, demeurer stationnaires sur un degré inférieur de l'évo- 

lution, tandis que d'autres propriétés continuent leur evolution. L'HStérépistase me sem- 

ble être un moyen trés important pour la stabilité d'espèces formées et elle sera d'au- 

velles ne sont pas uliles à leur origine, fait sur lequel j'ai saris cesse appelé l'attention, après que 

Mivart en avait déjà agi ainsi vi- à vis de Darwin. Il est évident que la toute-puissance de la sé- 

leetion naturelle est, par là, parfaitement réfutée. Mais M. Weismann parait ne pas s’en ap-rce- 

voir. N faudrait en effet, que M. Weismann nous prouvät, à partir de quel moment chaque pro- 

priété en particulier commence à devenir utile; il faudrait qu'il refutät mes preuve- b.sces sur 

d'innombrable faits et démontrant que F'utilité des propriétés n'est pas nécessaire, bien plus, 

que les caractères spécriques de la plupart des animaux et des plantes, comme Naegeli le disait 

d‘jà de ces derni'res, sont fondés sur des proprifté non utiles. 

” 
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tant plüs détérninante, que l'organisme sera plus complexe et plüs parfait. Par cela mê- 
me que des propriétés si diverses se trouveront réunies en un tout, ce tout sera alfermi 

et stable, car ces propriétés devront se contrebalancer mutuellement; précisément à 

cause de leur réunion en un tout, aucune d'elles en particulier ne pourra subir une 

transformation, de même que dans le pendule d'un régulateur, les fils composés chacun 

dun metal différent, se tiendront la balance en se contractant. 

Par contre, des organismes plus simples, dans lesquels peu de directions d'évolu- 

tion se trouvent en activité, formeront des espèces moins stables ; les directions d’evo- 

lution peuvent même, en ce cas, faire retour. (Foraminiferes). 

Néanmoins la fixité, l'épistase, est aussi de la plus haute importance pour la 

formation des espèces et des variétés, en ce sens que certaines propriétés peuvent, après 

une période extrêmement longue, réapparaître sous forme de « retour », en constituant 

des caractères spéciliques. C'est ainsi, p. ex., que, dans la livrée des oiseaux, nous 

voyons parfois reapparaitre, comme caractères génériques ou spécifiques, des dessins qui, 

chez des ancetres très éloignés, forment des caractères génériques ou spécifiques, ou bien 

qui existent seulement sur la livrée de duvet de ces ancêtres (1). Il n'est done pas ques- 

tion ici d'un simple retour, lequel n'est qu'une apparilfon se montrant de temps à 

autre et n'ayant rien de commun avec la formation d’une nouvelle espèce, mais il s’a- 

git d’un retour constant, d’un retour permanent à la forme primitive. 

Parfois ces anciens caractères réapparaissént seulemeñt sur zn sexe, surtout chez 

le mâle ; nous avons alors un retour permanent du sexe masculin à là forme primitive. 

Parfois encore ils n'apparaissent que sur une livrée, par exemple sur l’habit de noce ou 

pendant le jeune âge ou la livréè de transition x nous avons alors le retour nmétfam ır- 

phique ou de transition. 
Un pareil retoür stable est à cönsiderer cèñme fixité du épistase, car la propriété en 

question qui doit, selon la loi biogenetique, se continuer pendant l'évolution individu- 

elle comme un héritage des ancêtres, (mais qui, chez les ancêtres immédiats de l’espè- 

<e faisant retour, n'apparaissäit due transitoirement et ne se montrait plus sur l'être 

achevé) reste en perwanence et se montre comme caractère de l'espèce achevée. 

Nous avons par là meine, l'explication du retour ordinaire ou atavisme, c'est à dire 

du retour personnel ou inticiduel. Là aussi il s'agit uniquement d'une fixité, d'une 

permanence de cértaines propriétés qui, d'après la loi biogénétique, devraient apparaître 

transitoirement pendant l'Ontogénèse, pour faire aussitôt place à d’autres. 

L'atavisme vient donc simplement se ranger sous les autres lois de la fixité établies 

par moi et s'explique par elles et par la loi biogénétique. Il n'est pas autre chose qu'un 

arrêt du développement personnel hétérépistatique et ontogénétique. 

De même aussi le retour stable à la forme primitive n'est qu'un arrêt de développe- 

ment hétérépistatique, mais phylôgénétique et non point ontôgénétique. Les deux sor- 

tes de retours peuvent être désignés le plus simplesnent par les noms de retour ontogéné- 

tique et retour phylogénétique ou bien par ceux d’épistase ou hétérépistase ontogénéti- 

que et phylogénétique. Toutes deux diffèrent de la genépistase, qui forme les espèces, 

en ce que cette dernière implique un arrêt sur éfoutes les propriétés désignées par 

une direction d'évolution déterminée, arrêt situé en dehors de l’Ontogénèse. C'est ainsi 

due nous arrivons de nouveau au domaine de l'Orthogénése, auquel appartiennent en 

dernier ressort lé retôür ontogénétique aussi bien que le retour phylogénétique. 

La loi biog'nétique (2) est également l'expression de directions d'évolution dö- 

terminées, én tant que ces directions n'ont pas été modifiées par les ancêtres, soit par 

l'usage, soit par le non usage des organes. Elle s'applique évidemment, non seulement 

à l’Ontogenese, mais aussi à la métamorphose, c'est à dire à l'état de développement qui 

éontinue après la naissance ou après la sortie de l'œuf. Nous voyons alors ici, par exem- 

ple sur la livrée des lézards, comment un dessin est remplacé par un autre, et cela 

(4) Pour plus de détails, voir ma prochaine publication sur la livrée des palmipèdes. 

(2) Hyatt croit que la loi biogénétique n’a pas été découverte par Häckel, mais par À Agas= 

si. Elle est en réalité clairement exprunée chez Kielmeyer, puis chez Meckel et d'autres. 
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dans la direction d’arriöre en avaut (évolution poslero-anterieure, loi d'ondulation) ; com- 

ment les femelles conservent le plus longtemps, ou mème toujours, les propri.tes du jeune 

âge, tandis que les mâles montrent les premiers de nouvelles propriétés : prépondé- 

rance masculine. Ce dernier fait n'est autre chose qu'un nouveau pas d'évolution fait 

par le mâle dans le chemin de l'Orthogénèse. De vombreux animaux que j'ai étudiés 

dans ce but, nous montrent à l’état adulte, sur le devant, les propriétés anciennes et 

primitives, et en arrière, les propriétés nouvelles ; tel est le cas pour la coloration des 

lézards, des oiseaux de proie, des papilionides et autres. La sculpture des coquilles des 

Ammonites et des escargots nous offre les propriétés anciennes sur les premiers tours 

de spire et les propriétés nouvelles sur les tours les plus récents. 

Nous trouvons sur les plantes des exemples tout à fait analogues, par rapport à la 

succession des feuilles. 

Une seconde et importante cause de la division de la chaîne des organismes en espèces 

esir 

9% l'Halmatogén?se ou évolution par sauts, par l'apparition soudaine de pro- 

priétés, sans intermédiaire, on bien, s'il apparaît toute une somme de propriétés nouvel- 

les, par la formation soudaine de formes nouvelles qui différent beaucoup de la forme 

primitive. Le degré d'intensité des influences extérieures immédiates est prouvé par une 

quantité de faits, tels que les transformations soudaines et kaléidoscopiques du dessin 

et de la coloration des papillons sous l'influence de la chaleur ou du froid pendant leur 

développement (et c'est ici aussi qu'il faut ranger l’Horadimorphisme ou variation dé- 

pendant de la saison de l’année), puis les transformations subites dues à la nourriture ou 

aux conditions générales et extérieures de l'existence, comme elles sont déterminantes 

pour la formation de l'Anblistcma. De même aussi la transformation de l'Arfemia sa- 

lina en Branchipus (expérience de Schmankewitsch) nous offre une évolution soudai- 

ne par degrés. La Corrélation apparaît ici partout comme une des principales causes 

de la transformation des formes (1). 

L'influence de la séparation dans l'espace sur la formation des espèces ressort de 

ma théorie sur la formation génépistatique des espèces et de l'action des influences exté- 

rieures sur la transmulation. 

Les influences extérieures, en formant des espèces ou en favorisant cette formation, 

agiront d'autant plus énergiquement sur les formes qui se séparent génépistatiquement 

que la séparation dans l’espace tiendra la future espèce nouvelle plus éloignée de l'espèce 

primitive et empêchera tout mélange sexuel, mais cette séparation dans l'espace ne 

peut suflire à elle seule pour former une espèce. 
(A suivre). 

=: 
Lan] 

CATALOGUS 

COLEOPTERORUM GALLIÆ ET CORSICÆ 

AVANT-PROPOS 

Les catalogues locaux ou régionaux que nous possédons sont insuffisants ou in- 

commodes ; quant aux travaux d'un intérêt plus général, la plupart sont un peu anciens 

et contiennent des erreurs. Il nous manquait un catalogue récent et complet des coléo- 

pteres de France et de Corse. Cédant aux sollicitations de quelques collègues, j'ai entrepris 

de combler cette lacune en publiant le présent ouvrage qui résume et complète les tra- 

vaux antérieurs. 

Je ne serais certainement pas parvenu à donner à ce travail toute l'exactitude néces- 

saire sans les collaborations précieuses que j'ai trouvées parmi de nombreux collègues, 

et si, comme je me plais à l'espérer, ce nouveau catalogue rend quelques services aux 

AI taut distineuer de cette Corrélalion kaleidoscopique la Correlalion des fonctions ou de 

Cuvier, qui repose sur l'usage ou les fonelions des parties. 
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entomologistes, c'est à ces collaborateurs dévoués qu'en reviendra tout le mérite, Je 
me ferai un plaisir de rendre, à tous ceux qui m'ont aidé de leurs conseils, l'hommage 

qui leur est dü, en publiant leurs noms à la fin de l'ouvrage. 

Dans le groupement des familles et des genres, je me suis écarté le moins possible de 

l'ordre suivi par nos auteurs, tout en adoptant une nomenclature plus récente dont l'usage 

tend à se répandre de plus en plus depuis la publication de l'excellent catalogue v. Hey- 

den, Reitter et Weise. Enfin j'ai cru devoir laisser de côté un luxe de synonymie qui m® 

paraît superflu dans un ouvrage limité aux espèces françaises et je n'indique que les noms 

les plus connus et ceux strictement nécessaires pour rendre toute confusion impossible. 

E. BiRTHE 

EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS 

+ Espèce importée. 

v. Variete. 

(v). Sous-variété. 

Si le nom d'une espèce est placé entre crochets [ ], cela indique que la forme type 
ne se trouve pas en France ou en Corse. 

CICINDELIDÆ Caractère employé pour désigner les familles. 

ELAPHRINI = = = — les tribus. 
ELAPHRUS — —_ — — les genres. 

CYLINDERA — — — — les sous-genres. 

EUMECUS — — _ — un nom de genre ou de sous- 

genre en synonymie. 

(Limnocarabus) = — — — une division d’un sous-genre. 

Les abréviations des noms d'auteurs seront réunies et expliquées à la fin de 

l'ouvrage. 

maritima Latr. 

trisignata Dej. CICINDELIDE CARABIDE 
v. subsuturalis Souv. ELAPHRINI 

CICINDELA arenaria Fuess. 

Linne litterata Sulz. BLETHISA 
Bonelli circumdata Latr. 

flexuosa F. 

v. sardea Dej. 

littoralis F. 

v. Barthelemyi Dej. 

v. lunulata F. 

silvatica L. 

maura L. 

luctuosa Dej. 

campestris L. 

v. connata lleer. 

v. nigrita Dej. 

multipunctata L. 

ELAPHRUS 
Fabricius 

uliginosus Fabr. 

gallica Brull. 
sylvicola Latr. 

hybrida L. 

v. riparia Steph. 

v. montana Charp. 

v. transversalis Latr, 

v. sylvieola Gurt. 

v. maculata De Geer. 

v. riparia Steph. 

nemoralis Oi. 

scalaris Serv. 

paludosa Duf. 

CYLINDERA West. 

EUMECUS Motsch. 

germanica L. 

v. cœrulea Ilerbst. 

v. obseura Fairm. 

v. pyræneus Motsch. 

cupreus Duft. 

riparius L. 

aureus Müll. 

NOTIOPHILINI 

NOTIOPHILUS 
Dumeril 

aquaticus L. 



palustris Duft. 
v. Germinyi Fauv. 

rufipes Curt. 

biguttatus F. 
semipunctatus Fabr. 

punctulatus Wesm. 

quadripunctatus Dej. 

geminatus Dej. 
substriatus Waterh. 

OMOPHRONINI 

OMOPHRON 
Latreille 

limbatum Fabr. 

NEBRINI 

EJRYNEBRIA 

Latreille 

complanata L. 

NEBRIA 
Latreille 

ALPEUS Bon. 

livida L. 

psammodes Rossi. 

pieicornis F. 

Jockischi Sturm. 

Gyllenbali Sch. 

v. rüfescens Strönt. 
arctica Dej. 

v. Balbi Bon. 
nivalis Heer. * 

brevicollis F. 

v. salina Fairm. 

Olivieri Dej. 

Lareyniei Fairm. 

rubripes Serv. 

Lafresnayei Serv. 

v. Foudrasi Dej. 

pietiventris Fauv. 
delphinensis Daniel. 

laticollis Dej. 

Lariollei Germiny. 

castanea Bon. 

v. lugdunensis Chaud. 

v. brunnea Duft. 

angusticollis Bon. 

angustata Dej. 

09 

LEISTUS 
Fröhlich 

POGONOPHORUS Latr. 

spinibarbis F. 

v. rufipes Chd. 

montanus Steph. 
puneticeps Fairm. 

fuivibarbis Dej. 
Revelierei Muls. 

rufomarginatus Duft. 

“itidus Duft. 

ferrugineus L. 

rufescens F. 

graeilis Fuss. 

v. pyrenæus Kr. 

piceus Fröhl. 
Fröhlichi Duft. 

CARABINI 

CALOSOMA 

Weber 

inquisitor L. 

CALLIPARA Motsch. 

sycophanta L. 

CAMPOLITA Motsch. 

Maderæ F. 
indagator Fbr. 

auropunctatum Hrbst. 
sericeum Fabr. 

CECHENUS 

Fischer 

INIOPACHYS Sol. 

pyrenæus Serv. 

v. pımietatus Geh. 

v. costatus Kr. 

CARABUS 

Linne 

PROCRUSTES Bon. 

coriaceus L. 

v. excavatus Charp. 

MEGODONTUS Sol: 

violaceus Linn. 

v. purpuräscens F. 

(v.) fulgens Charp. 

v. exasperatus Duft. 

(v.) aurichalceus Kr. 

v. erenalus Strm. 

v.cyaneolimbatus Kr. 

MESOCARABUS Thoms: 

catenulatus Scop. 

v. Harcyniæ Strm. 

. gallicus Geh. 

. Solutus Oberth. 

. Trapeti Bleuse 

. Mayeti Géh. 

. Mulsanti Geh. 

. planiusculus Haury 

. Brisouti Fauv. 

v. inflatus Kr. 

Genei Gene 

A a 

CILETOCARABUS Thoms. 

intricatus L. 

(v.) minor Haury 

PLATYCARABUS MuraW. 

depressus Bon. 

v. cychroides Baudi 

v. lucens Schaum. 

v. Bonnellii Dej. 

PSEUDOCECHENUS Moraw: 

irregularis Fabr. 

CHRYSOCARABUS Thoms: 

hispanus F. 
(v.) gabalicus Geh. 

rutilans Dej. 

splendens F. 

v: Troberti Kr: 

auronitens F. 

v. Zwickii Heer 

(v.) nigripes Heyd: 

v. cupreonitens Chevr. 

(v.) eyanellus Gehin 

v. costellatus Gehirn 

v. festivus Dej: 

(v.) Putzeisi Mars. 

v. Farinesi Dej. 
v. punctaloauratus Ber: 

Solieri Dei: 

v: Clairi Gehin 

v. eyaneo-viridis Carr.** 

HYGROZARABUS Thoms. 

variolosus F. 

* Nebria nivalis Payk. est une espèce de Laponie. Fairmaire et Laboulbëne unt confondu l'espèce 
de Paykull avec celle de Heer et cette erreur a été reproduite par plusieurs auteurs. 

** Variété inédie. — M, l'abbé Carret appellera ainsi une variété trés curieuse qu'il a prise à 
St. Martin et qu'il va décrire, 



RHABSOTOCARABUS Seidl. 

v. melancholicus Dej. 
costatus Germ. 

EURYCARABUS Geh, 

MACKOTHORAX Thoms. 

[ morbillosus F.] 
v. alternans Pall. 

HEMICARABUS Geh. 

nitens L. 

AUTOCARABUS Seidl. 

auratus L. 

(v.) atripes Geh. 

x. Honnorati Dej. 

v. ligericinus Fairm. 

v. Lasserei Doué 

v. lotharingus Dej. 

CARABUS Thoms. S. str. 

(Limnocarabus Geh.) 

clathratus Linn. 

granulatus Linn. 
(v.) rufofemoratus Letzn. 

rubripes Géh. 

(Eucarabus Gehin) 

cancellatus Illig. 
(v.) femoralis Géh. 

v. dolens Kr. 

v. tarnensis Géhin 

v. carinatus Charp. 
fusus Pall. 

vagans Oliv. 

italicus Dei. 

Cristoforii Spence 

(Eutelocarabus Géh.) 

arvensis Herbst 

(v.) pomeranus Oliv. 

v. silvaticus Dej. 

y. alpicola Heer 

(Morphocarabus Géh.) 

monilis F. 

(v.) femoratus Geh. 

v. alticola Bellier 

v. nigritulus Kr. 

v. anomalus-Géh. 

v. consitus Panz, 

interpositus Géhin 
morbillosus Latr. 

v. Schartowi Heer 

(v.) rufofemora!us Molsc. 

rubrierus Geh. 

(Trachycarabus Géhin) 

monticola Dej. 

nemoralis Mull. 

(v.) prasinotinetus leyd. 

v. contractus Geh. 

alysidotus Illig. 

glabratus Payk. 

(Orinocarabus Kr.) 

hortensis L. 

Putzeisianus Geh. 

pedemontanus Gang!b. 

silvestris Panz. 

cenisius Kr. 

Fairmairei Thoms. 

eoncoler F. 

(Oreocarabus Geh.) 

convexus F. 

CYCHRUS 

Fabricius 

italicus Bon. 

rostratus L. 

v. pyrenæus Kr. 

v. sabaudus Fauv. 

attenuatus F. 

spinicollis Duf. 

Dulouri Chaud. 

DRXPTIENT 

ZUPHIUM 

Lalreille 

olens F. 

Chevrolati Cast. 

DRYPTA 

Latreille 

dentata Rossi 

emarginata Ol. Dej. 

distineta Rossi 

ODACANTHINI 

ODACANTHA 
Paykull 

melanura L. 

HELLUONINI 

POLYSTICHUS 

Bonelli 

connexus Fourcr. 

vittatus Brull. 

fasciolatus Rossi 

discoideus Dej. 

CYMINDINI 

CYMINDIS 

Latreille 

anus Motsch. PSAMMASTES Motsc. 

canigoulensis Fairm. 
v. Baudueri Perris 

humeralis Fourer: 

axillaris F:* 

v: meridionälis De). 
v. armoricana Chid: 

v. Aubei Chd. 
v. lineola Duf. 

v. designata Reiche 
v. fascipennis Küst. 

v. eribricollis Reiche 

homagriea Duft. 

coadunata Dej. 

aculangula Chd. 

limbatella Chd. 

melanocephala Dej. 

scapularis Schaum. 

MENAS Motsch. 

vaporariorum L. 

variolosa F. 
milia is Fabr. 

CYMINDOIDEA 

Luporte 

PLATYTARUS Schaum. 

Famini Dej. 

BRACHYNINI 

BRACHYNUS 

Weber 

humeralis Ahr: 

incertus Brull. | 
atricornis Fairm. Lab. 

immaculicornis Dej. 

crepitans L. 

y. strepitans Duft. 

v. obseuricornis Brull: 

psophiä Dej. 

* Le catalogue v. Heyden, Reitter et Weise réunit homaÿrict D:.ft. à axillaris F. ; la séparatior 

de ces lenx esp:ces pourrait se justifier. 



v. bombarda De]. 

selopeta F. 

explodens Duft. 

v. glabratus Dei. 

exhalans Rossi 

APTINUS 

Bonelli 

displosor Duf. 

alpinus Dej. 

pyreuæus Latr. 

DROMIINI 

DEMETRIAS 

Bonelli 

AETOPHORUS Schm. 

imperialis Germ. 

v. ruliceps Schaum 

DEMETRIAS S. Str. 

monostigma Sam. 
unipunetatus Germ. 

atricapillus L. 
v. elongatulus Dej. 

DROMIUS 

Bonelli 

PARADROMIUS Fowl. 

longiceps Dej. 

capitalis Fairm. 

DROMIUS S. Str. 

linearis Oliv. 

melanocephalus Dej. 

angustus Brull. 
testaceus Erichs. 

agilis F. 

v. bimaculatus Latr. 

meridionalis Dei. 

fenestratus F. 

quadrimaculatus L. 

quadrinotatus Panz. 

v. nigricornis Brullé 

bifasciatus Dej. 

quadrisignatus Dej. 

nigriventris Thoms. 

vectensis Rye 

sigma Rossi 
fasciatus Fab. 

BLECHRUS 

Molschulsky 

glabratus Duft. 

maurus Sturm. 

Abeillei Bris. 
plagiatus Duft. 

N 

LIONYCHUS 
Wissmann 

Sturmi Gene 

quadrillum Duft. 

v. bipunctalus Heer. 

maritimus Fairm. 

albonotatus De). 

METABLETUS 

Schmidt-Göbel 

obseuroguttatus Duft. 

myrmidon Fairm. 

pallipes Dej. 

truncatellus L. 

fovealus Fourer. 
foveola Gyllh. 

APRISTUS 

Chaudoir 

subæneus Chaud. 

LEBIINI 

LEBIA 

Latreille 

LAMPRIAS Bon. 

pubipennis Duft. 

eyanocephala L. 

v. obseuricornis dGz. 

v. annulata Brull. 

chlorocephala Hof. 

v. chrysocephala Motsch. 

v. micans dGz. 

rulipes De). 

LEBIA S. SIT. 

erux-minor. L. 

v. nigripes Dej. 

trimaculata Vill. 
cyathigera Rossi. 

marginata Fourer. 
hæmorrhoidalis Fabr. 

scapularis Fourcr. 
turcica Fahr. 

v. ruficeps dGz. 
v. 4-maculata Dej. 

SOMOTRICHUS 

Seidlitz 

COPTODERA Dej. 

elevatus F. + 
massiliensis Fairm. 

PLOCIONUS 

Dejean 

pallens F. + 
Bonfilsi Dej. 

+: 

MASOREINI 

MASOREUS 

Dejean 

Wetterhali Gylih. 

SOMOPLATUS 

Dejean 

substriatus Dej. + 

fulvus Muls. + 

peregrinus Muls. + 

MICROUS 

Chaudoir 

Mocquerisi Chd. + 

NOMIINI 

NOMIUS 

Dejean 

pygmæus Dej. 

CHLÆNIINI 

CALLISTUS 

Bonelli 

lunatus F. 

PANAGZÆUS 

Latreille 

crux-major L. 

v. trimaculatus Def. 

bipustulatus F. 
4-pustulatus Sturm. 

LOROCERA 

Latreille 

pilicornis F. 

BADISTER 

Clairville 

unipustulatus Bon. 

bipustulatus F. 

v. lacertosus Sturm. 

v. binotatus Fisch. 

sodalis Duft. 

BAUDIA Rag. 

peltatus Panz. 

CHLÆNIUS 

Bonelli 

TRICHOCHLÆNIUS Seidl. 

chrysocephalus Ross. 

DINODES Bon. 

azureus Bon. 



a dé Pres à 

v. rufipes Dei. 

CHLENIUS 5: Sir. 

fulgidicollis Duf. 
tristis Schall. 

holosericeus Fab. 

nigricornis F. 
y. melanocornis Dej. 

nitidulus Schm. 
Schrancki Duft. 

v. tibialis Dej. 

vestitus Payk. 

variegatus l'ourcr. 
marginatus Lin, 

festivus F. 

velutinus Duft. 

EPOMIS Bon. 

circumscriptus Duft. 

AGOSTENUS Bon. 

sulcicollis Payk. 

CHLENITES Motsch. 

spoliatus Fäbr. 

ANCHONODERINI 
ATRANUS 

Leconte 

collaris Mén. 

ruficollis Gaut. 

OODINI 

OODES 

Bonelli 

helopioides F. 

gracilis Vill. 
gracilior Fairm. Lab. 

{ 

AS 

LICININI 

LICINUS 

Latrerlle 

silphoides Rossi 
agricola Ol. 

granulatus Dej. 

æquatus Dej. 
planicollis Fauvel. 

cassideus F. 

depressus Payk. 

AREscIUS Bedel. 

Heffmannseggi Panz, 

oblongus Dei. 

STOMINI 

STOMIS 

Clairville 

pumicatus Panz. 

BROSCINI 

BROSCUS 
Panzer 

cephalotes L. 

“+ SCARITINI 
SCARITES 

Fabricius 

arenarius Bon. 
terricola Bon. 

buparius Forst. 
gigas OL. 

lævigatus F. 

DISTICHUS Motsch. 

planus Bon. 

LES INSECTES ÉPIZOIQUES 

CLIVINA 

Latreiile 

fossor L. 

collaris Herbst 

REICHEIA 

Saulcy 

Jucifuga Saulcy 
palustris Saulcy 

DYSCHIRIUS 

Bonelli 

chalceus Erichs. 

nitidus Schaum. 

v. ovipennis Putz, 

impunctipennis Daws, 
lævistriatus Fairm. Lab, 

pelitus Dej. 

thoracicus Rossi 

v. rugicollis Fairm. Lab. 

obseurus Gyllh, 

angustatus Ahr. 

cylindricus Dej. 

uliginosus Putz. 

globosus Herbst. 
v. Tournieri Putz. 

punctatus Dej. 

minutus Putz. 

semistriatus Dej. 

æneus Dej. 

chalybæus Putz. 

salinus Schaum. 

punctipennis Putz. 

intermedius Putz. 

apicalis Putz. 

substriatus Duft. 

importunus Schaum. 

læviusculus Putz. 

halophilus Fauv. 

(A suivre.) 

LEURS MŒURS, LEURS CARACTÈRES, LEUR CLASSIFICATION, 

manière de les recueillir et de les conserver. 

Les espèces sont peu nombreuses, Les Perlicins vivent sur les singes (4-5 esp.) ; 

les Echinophthirius sur les phoques (2-3 esp.) ; l’'Hæmatfomyztts à été trouvé par 

Piaget à Rotterdam sous les oreilles d'un jeune éléphant ; il est probable que des espè- 

I I EN ET m a a m 

(Suite) * 

* Voir no 12, Vol. EL et nos 4, 5, 6,8, Vol. IV. 

m 



— 126 — 

ces analogues se trouvent sur les rhinoceros (1). Leg. Phlirius compte une es ece unique, 

Phth. pubis L., qui vit sur toutes les parties velues du corps humain sauf sur le cuir 

chevelu. Les Pediculus vivent très nombreux sur les animaux domestiques (bœuf, chien, 

âne, cheval, chèvre, etc.) et sur les animaux sauvages (écureuils, rats, cerfs, etc.) (2) 

(29-37 esp.). Deux espèces, le P. capitis et le P. ves’imenfi vivent sur l'homme ; 

une troisième espèce, le P. fabescenfium, qu'on croyait également particulière à l'hom- 

me, n'est autre chose que la seconde espèce ; elle fut même acceptée par divers auteurs 

comme Burmeister et Gervais ; on lui attribuait la maladie dite phthiriasis (dont mou- 

rurent tant d'anciens tyrans) et une fécondité prodigieuse, comme le rappelle la note 

humoristique du gentilhomme portugais de Amato Lusitano. Les poux des diverses races 

humaines, qu'on croyait se rapporter à des espèces différentes, ont été au contraire re- 

connus comme une simple variété d'un type unique, surtout par les études de W. Bur- 

nelt et de Murray (3); on en a voulu déduire une preuve de l'unité de l'espèce humaine. 

Ils varient aussi de couleur, s'adaptant à celle du milieu, devenant bruns sur les nègres, 

jaunätres sur les jaunes, etc. On a essayé de transporter sur un nègre les poux d'un 

blane et on les a vus dans peu de temps brunir, ce qui prouve comment les pigments 

absorbés avec le sang sont cause de ce changement. 
La seconde famille, les Mallophages, se divise habituellement en deux tribus, com- 

me le fit tout d’abord Nitzch, qui, dans chacune d'elles, comprenait deux genres, un pour 

les pilivores, l'autre pour les plumivores. En considérant cependant que les deux genres 

des pilivores, quoiqu'ils se rapprochent chacun de son côté du type de « liotéide » et de 

« philoptéride », présentent des caractères communs, parmi lesquels surtout sont impor- 

tants l'ongle unique aux tarses et l'habitude de vivre sur les mammifères ; il me pa- 

rait utile de les réunir en une tribu, qui sert justement de passage. Comme ensuite sur 

les mammifères inférieurs (Marsupiaux) on a recueilli des liotéides, le passage du genre 

Gyropis, qui en présente l'aspect, à ces derniers, reste doublement naturel. On peut 

donc distinguer ainsi trois tribus. 

1. Un seul crochet aux tarses ; antennes de 3 ou 4 artieles ; pilivores — Tricho- 

dectinæ. 

— Deux crochets aux tarses ; antennes de 4 où 5 articles ; plumivores (moins très peu 

d'exceptions). .  . Foot Me ge AR ES Che à OR TE PR ES 

2. Antennes de % articles, souvent cachées, claviformes, égales dans les deux sexes ; pal- 

pes maxillaires ordinairement visibles — Liotheinæ. 

— Antennes de à articles, saillantes, filifoumes, souvent differentes dans les deux sexes ; 

palpes maxillaires non saillants — Philopterinæ. 

La première tribu comprend les Mallophages qui vivent sur les mammifères ; ils se 

laissent distinguer en deux genres, dont l’un se rapproche des liotéines, l'autre des philop- 

térines. 
1. Autennes de 3 articles ; tempes arrondies — Trichodectes N. 

— Antennes de 4 articles, tempes recournées en avant avec une pointe plus ou moins dé- 

tachée — Gyropus N. 

Le genre Trichodectes comprend des espèces qui habitent sur beaucoup d'animaux 

domestiques, comme le chien, le chat, le bæuf, la chèvre, ete. (30-34 esp.) en mème 

temps que les Homntopinus ; le second genre est plus pauvre d'espèces (7-8) dont deux 

vivent sur le cochon d'Inde. 

La seconde tribu comprend de nombreuses espèces vivant sur les oiseaux, parmi les- 

q'elles se trouvent les plus gran les de toutes les pédiculines (Læmobothrium). (1) 

(4) Richter et Walcker, l'appelant /dolocoris, en faisaient le type d'un famille voisine des 

Acanthia ; White changea encore le nom générique en celui de Phantasmacoris. 

(2) Je ne connais pas le genre Haemalopinoides de H. Osboru, V. The Ped. and Mall. affecting 

Man and ete. U.S. Depart. ot Agrie. Entom. Bull. n. 7. p. 28, Washington, 1891. 

(3) 0. Murray. On the pediculi infesting Ihe different races of Man. Trans. R. So: Edinbourg 

XXIE, p. 567. 
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4. Sinus orbital, plus ou moins profond, bien distinct (côtés de la tete sinueux. . 2 

— Sin. orb. manquant ou à peine indiqué (côtés de la tête presque droits). + . . 5 

2. Antennes dépassant le bord latéral de la tête, visibles en dessus. ER NER TE 

— Antennes eachees. . . . IE Des ER RER N ee 

3. Tempes très saillantes à angle droit, rappelant celles des Gyropus (pilivore) — Boo- 

pia P 

— Tempes arrondies — Colpocephalum N. 

4. Misothorax grand, très distinetement s'pare du mötathorax — Trinoton N. 

— Mésothorax non distinct — Læmobothrium N. 

5. Bord antérieur de la tête muni de deux appendices ; côtés de la tête droits 

— Physostomum N. 

— Id. dépourvu d’appendices ; id. latéraux quelque peu sinneux. 2... . . . 6 

RO OT nt es EN AR ne ee AS ne Pr OT 

— Id. plus ou moins distinct. RE GP REA PA LS NE EAU em Le Sn ie LE alt D) 

7. Cavité buccale munie à l'arrière de deux appendices bifurqués ; cuisses ant‘rieures 

avec un grand appendice — Ancistrona Ww. 

— Rien de cela ; corps très large, spécialement la tête ; pieds longs et robustes ; pro- 

thorax antérieurement dilaté aux côtés — Eureum N. 

8. Sinus orbital manquant en apparence parce qu'il est occupé par un renflement — 

Nitzschia D. 

— Ik. réellement manquant — Menopon N. 

Le genre Boo»ia (2 esp.) est particulièrement important parce qu'il vit sur les 

marsupiaux ; le g. Colpocephalum comprend un grand nombre d'espèces (85-95) qui tou- 

tes infestent les ordres d'eiseaux ; le g. Trinofon est un genre bien distinet, comprenant 

de grandes espèces à couleurs obscures, infestant les palmipèdes (7-8) ; les grands Lae- 

#mobothrium sont particuliers aux rapaces (11-14); le caractéristique Physostomum 

est particulier aux chanteurs (11-12): leg. Ancistrona comprend des espèces étranges des 

procellariés (2) ; leg. Eureum celles des hirondeiles et des martinets (2) ; le genre 

Nitzchia celles du martinet (2) ; enfin les nombreux Menopon (155-150) vivent sur 

tous les oiseaux (2). 

La troisième et dernière tribu, celle des philoptérines, est la plus nombreuse. 

4. Antennes semblables dans, les deux sexes. . . N es Un HA 

NES EN LES ee A RE Com eo A APP EE a ee RE RTE UT ep a ER 

2. Tête ayant sur le devant une profonde incision qui la fait paraitre comme bifurquée — 

Akidoproctus P. 

— Id. entière ou presque. ER TE N SEN A OR TS MR AE FO 

3. Espèces a cerps arrondi ; tête munie ordinairement de grosses antennules (*) mobiles. 

— Docophorus N. 

— Espèces à corps a!longé ; antennules ordinairement développées — Nirmus N. 
— — 

(4) Je ne connais pas le genre Tetrophthalmus, V. Gros-e F. Zeitschr für wisserschaftl. zool. 
Bd. 42, Heft 3, p. 530. 

(2) Le doct. Picaglia fonda le sous-genre Piagelia pour le M. titan P. et pour son M. Ragaz- 

zii ; ce sous-genre pourrait très bien être élevé au rang de genre, à cause de la facon de vivre 

particulière de ces pédiculines, dans la bourse de la gorge des pélicans, mais dans ce cas il fau- 

drait en changer le nom parce qu'il existe déjà un genre Piagelia, Rits. Ent. Monthl. Mag. IX, 

4872, Hymenopt. Doivent y être compris en outre les M. consanguineum H. 1885, et perule Lei- 

dy, 1878 (?) = Ragazzit Pic. 

(*) Nous traduisons par antennules le mot frabecole dont nous n'avons pas trouvé l'équiva- 

lent en français. Il s'agit ici d'organes conique:, mobiles, placés en avant des antennes. 

(Note du traducteur). 
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4. Espèces” larges, à Corps arrondiou: ovale, meer ER RE CE EN 

— Espèces étroites, à corps allongé, ordinairement linéaire... mn 

5. Troisième art. des antennes, chez le mâle, dépourvu d’appendice, comme le pre- 

Mie a Sete en Use An UE dec mire DRS SRE TRS SN MNT SR RS 

— Id. avec un appendice chez le mâle, comme aussi le premier quelquefois — Go- 

niodes N. 

6. Tempes arrondies, de la même manière que dans les Docophorus — Strongylo- 

locotes T. 

— Tempes presque toujours anguleuses comme chez les Goniodes ; dimensions sou- 

vent très petites — Goniocotes Burm. 

7. Le troisième article de l'antenne du mâle est dépourvu d'appendice — Ornitho- 

bius D. 

= Hl. avec'un appendiee, 3.0... 500 Me PS ST ME RES 

8. Pieds et antennes courts ; avant les mandibules il y a une large impression étendue 

jusqu'au côté antérieur — Oncophorus Rud. 

— Pieds et antennes bien développés ; avant les mandibules une fossette semi-cireu- 

EURE RTE er TN QUE PE tnt LE SES LL D A I RD Ur nn 

9. Grand bouclier incisé sur le devant sans faces chitineuses latérales — Bothriome- 

topus T. 

— Bouclier entier, ordinairement avec faces latérales. EN CRC 

10. Tête très large ; thorax court et large ; abdomen plutôt ovale — Eurymetopus T. 

— Tête allongée et étroite ; thorax également ; abdomen linéaire — Lipeurus N. 

Le genre Akidoproctus comprend de rares espèces des palmipèdes (4-5) ;le g. Doco- 

phorus comprend de très nombreuses espèces (117-147) qui infestent tous les oiseaux, 

sauf, semble-t-il, les gallinacés : Piaget les groupa en 15 types. Les Nirmus (155-150) 

diflieiles à distinguer dans certains cas des précédents, divisés en 12 types, vivent sur 

tous les oiseaux. Les Goniodes (36-45), dans lesquels Taschenberg distingue les deux 

sous-genres Rhopaloceras et Coloceras, sont propres aux gallinacés ; les Sitrongylo- 

cotes également propres aux gallinacés, sont séparés des précédents par Taschenberg pour 

former une espèce avec le sous-genre Lepidophorus ; les Goniocotes sont également 

propres aux gallinacés (55-40). Les Ornithobius avec peu d'espèces (4) sont propres aux 

cygnes ; les Oncophorus (14-16), d’abord appelés Trabeculus par Rudow lui-même, aux 

corneilles ; les Bthriometopus (1) et les Eurymetopus (Decophoroides Giglioli) (3) sé- 
parés par Taschenberg du genre suivant Lipetrus , très nombreux (110-150), infestent 

tous les oiseaux, moins, semble-t-il, les chanteurs, ils sont divisés par Piaget en 4 types 

et par Taschenberg en 10 (avec les sous-types) ; il faut ici rapporter comme synonyme le 

genre Metapeuron Rud. 

(A suivre) 

di 
LA] 

AVIS DIVERS 

Vente de bibliothèque. — Vendredi 4 et samedi 5 décembre 1896, aura lieu à Paris, 

maison Sylvestre, rie des Bons-Enfants 28, salle no 2, la vente des livres d’entomologie 

provenant en partie de la bibliothèque de M. le Dr. Teinturier. M. Donckier, place Denfert- 

Rochereau 20, entomologiste-expert, se chargera, moyeunant une commission, des ordres 

des personnes qui ne pourront pas assister à la vente. 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

MISCELLANEA ENTOMOLO sıca, Vol. IV, No 9 15 Novembre 1896. 

N. B Les annonces pour le N° 10 seront reçues jusqu’au 30 Novembre. 

“ Die Anzeigen fur die Nummer 10 sind bis zum 3). November erhalten. 

ANNONGES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGEN 

M. Desbrochers des Loges à Tours, enverra une liste de Coléoptères RARES A choisir 

M. 

aux personnes qui pourraient Jui procurer en quelques exemplaires : Carabus ruti- 

lans, alyssidotus, Rossi, Telracha euphratica - Cicindela Rileht, Ismeni«, 

littoreu - Trechus des Pyrénées et Anopklhalmus français, hormis pyrenœus, 

Pluto, cerberus, Orpheus, delpkinensis - Acilius Durergeri, Hydaticus Le- 

ander - Leptusa sauf anulis, difforinis - Glyplomerus - Cilea - Borcaphilus 

- Saprinus Pelleti - Zdaphus dissünilis - Comprochilus - Phlaocharis 

corsica - Coryphium - Amaurops - Leptomastaxæ - Margarinotus - Bothino- 

deres angusticollis - Cuenjus - Rh,;sodes - Myceloma - Temnorhynchus - 

Lucanus barbarossu - Polyphylia Rayus®- Pachypus $ - Bolbozeras hormis 

gallicus - Callienemis - Apholius coccinelloites - Latipalpis pisana, 
Eurythyrea sauf austriaca - Agrilus Guerini - Elater 4-siynatus, ruficeps 

Meyerlei - Anchastus acuticornis - Megapenthes lugens - Athons rhombeus; 

undnlatus, mutılatus, mandibularis 4Q.Isidus Moreli, Cebrio (tous $), sauf 

corsicus - Apalochrus - Agnathus- Lioderes Kollari - Saphanus piceus - 
Dorcatypus Fairmairet, Leptura oblongo-maeulata - Torneuma - Alaocyba 

- Troglorhynchus tous exel. Theryi, Groucellei, subplana, lwticollis, Henoni, 

Grenieri - Callidium russicum. 

C. Beaulieu, rue de l’Archeveche, Tours, offre : Ornithoptera Aruana 9, 

Amphrysus d, Brookeana d, Ritsemæ & ; Papilio Arcturus, Mun’anus, 

Deiphobus, Ganeza, Alyattes SQ, Delalandi, Menestheus, Lafreillanus, 

Heliconius, Erato, Aglaope, Cydnides et autres lépidoptères exotiques, en vente 

ou en échange contre des européens (surtout phalénes). Rien que des exemplaires frais 

et intacls envoyés ou reçus. Liste d'Européens à échanger envoyée sur demande. 

M. Luigioni Paolo, Via Muratte 66, Roma (Italie), échange eontre Coléoptères 

de la faune paléarctique et spécialement Cicindelidæ, Curabido, Scarahbeida] et 

Cerambyetlæ, les espèces suivantes : Myniops Bertolini !! (n. sp. !!!,- Anthyp- 

na Carceli - Triodonta romını - Anisaplia neapolitana - Aplidia etrusca - 
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Carabus Rossi - Chrysomela ventricosa - Obrium bicolor - Gerambyx velutinus - 

Pentodon punetatus - Asida longicollis - Gonodera metallica - Cerocoma Schreberi — 

Chrysomela levipennis - Lucanus tetraodon - Nebria psammodes - Erodius neapo- 

Hianus — Cossyphas Hoffmanseggi - Morimus tristis - Geotrupes kevigatus, spiniger - 

Zabrus tenebrionides var. Costæ - Aristus elypeatus - Scarabæus semipunetatus, 

latieollis = Chironitis furcifer - Potosia var. florentina - Luciola lusitanica - Akis ba- 

earozzo - Blaps gibba - Pimelia rugulosa - Rhamnusium var. glaucopterum - Brachy- 

pteroma ottomanum - Exocentrus punctipennis - Niphona punctipennis - Timarcha 

italica - Hoplia minuta - Cetonia var. lucidula etc. Envoyer oblata. 

M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, désire recevoir des Phanœus, Rutélides, 
Dynastides et C>tonides du Globe. H offre en échange de bonnes espèces en Coléo- 

ptères européens et exotiques : Pseudoxycheila lateguttata ; Caledonica lunigera ; Be- 

lionota sumptuosa ; Phanæus obliquans ; Diloboderus abderus ; Antichira aterrima ; 

Anomala aulax, antiqua, plebeja ; Euchlora albopilosa ; Popilia fimbriolata ; Calli- 

chroma velutina, festiva ; Trachyderes striatus, cayennensis ; Orthosoma brunneum, 

etc. etc. I offre aussi des Coléopt. de France contre des Lépidoptères français. Envoyer 

oblata. 

M. Dubourgais, trésorier de la Société française d’entomologie, 15 Rue Guil- 

bert, à Caen, demande des correspoudants pour l'échange des coléoptères. Envoyer 

oblata ; il enverra desiderata et oblata. 

M. Barthe, professeur, 2 Rue des Fossés, Narbonne, désire en communication ou 

en échange des Hétérocérides d'Europe, en particulier : H. amœænus, seriepilosus, cur- 

tulus, maritimus, scutellaris, eampestris, dentifasciatus, Damryi, flexuosus, salinus. 

Heydeni, femoralis, Fausti, parallelus, erinitus, nebulosus, marginatus, sulcatus, men- 

dax, coxæpilus, aragonicus, etc. Envoyer oblata. 

M. J. Blanc, Entre-les-2-Portes 26, Épinal, désire des Curabus nemorülis var. 

de la Lozère et des Pyrénées ainsi que des C. monilis et purpurascens des mêmes 

endroits et des Basses-Alpes ; offre en échange Pachydema zanthocroa, Julodis 
setifensis, Aphodius longispina, Car. e. pomeranus,v. gallieus, Heydeni et v. 

Helleri, Phyllopertha Lucasi ete. ete. Enverra oblata sur demande et désire aussi 

des timbres-poste en échange d insectes. 

M. Ernest Charpentier, à Amboise, (Indre-et-Loire), désire entrer en relations 

avec des amateurs de coléoptères et de Lépidoptères pour faire des échanges. 

JAVA ! JAVA! NOUS RACHETONS 
Centuries de Goléoptères déler- 

mines, contenant surtout au prix de 3 fr. le Vol. II, 

LUCANIDÆ, CETONIDÆ, CERAMBYCIDÆ 

pour:45 Mk, 

année 1894, des Miscellanea 

Entomologica. - 

Nous n'acceptons que des 
contre remboursement postal. : ee 

exemplaires en parfait état. 

H. Fruhstorfer, 
Écrire avant de faire l'envoi 

152, Gartenstrasse, Berlin. au Bureau du Journal, 
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| ENTOMOLOGISCHES & BIOLOGISCHES INSTITUT 
ARTHUR JOHANNES SPEYER 

sous la raison sociale: ARTHUR SPEYER 

ALTONA sur EIBE 

Coléoptères. Europe, Afrique, Asie, Sud-Ouest de Bornéo, 
Amérique Nord et Sud ; les plus grandes raretés. 

CENTURIES. EXOTIQUES : 100 exempl. 50-70 espèces (valeur Mk. 95) pour 12 Mk. 50 
franco. - I Qualité. 

EUROPE : 100 exempl., 50 espèces, parmi lesquelles de nombreuses raretés de la 

faune locale 4 Mk. 50. 

Lepidopteres. Europe, Afrique, Asie, Sud-Ouest de Bornéo, 
Amérique du Sud ; les plus grandes raretés. 

CENTURIES. EXOTIQUES : 100 exemplaires, 50 espèces (valeur Mk. 180) pour 18 Mk. 50 
franco. - I Qualité. 

EUROPE : 100 exemplaires, 50 espèces, I Qualité, parmi lesquelles de nombreuses 
raretes, 6 Mk. 50, franco. 

Insectes de toute espèce. CENTURIES. 100 exemplaires, 50 espèces, toutes exotiques, 
20 Mk. 50, franco. 

Araiguées de tous les pays, Scorpions, Scolopendres de Madagascar, du Sud-Ouest de 

Bornéo et du Brésil à très bas prix. Envois au choix sur références. 

On reprend les exemplaires qui ne conviendraient pas si on les renvoie dans un délai 

de 10 jours. On n'envoie que des exemplaires de premier choix. 

COLLECTION de Coléoptères, Lépidoptères, Insectes de toute espèce exclusivement 

exofiques,en exemplaires de premier choix (valeur commerciale Mk. 1500) pour 350 Mk 
franco. 

Cette collection a été exposée 5 fois. 

Grâce à l'achat de trois grandes collections d'insectes de toute espèce et à des envois 

de l’Amazone et du Sud-Ouest de Bornéo, on peut satisfaire à toutes les demandes. Prix 

plus bas que dans n'importe quelle maison allemande ou étrangère, 

On désiré contre exotiques de toute espèce des insectes nuisibles aux jardins et des 

objets biologiques. [111 

NOUVEAU ! 
CHELODERUS 

Childreni Gray, Chili. 

Mon catalogue de cette 
annee (1896) vient de pa- 

raitre. 
h Magniliques Cérambycides offerts 

Grand choix de Carabes, à 7.50 Mk. pièce. 

Scarabéides, etc. de la faune De plus un grand assortiment de Coléoptères 
paléarctique. et de Lépidoptères européens et exotiques, ain- 

Grande remise au comp- si que d'Oiseaux paléarctiques. 
i t A. KRICHELDORFF 

tant. Berlin S., 42. Oranien Str. 135 
Bas DU 108 

Je désire aussi échanger. Sens 
Frère Augustalis, à Chagny (Saône et Loire), 

offre, à des conditions très avantageuses. une cer- 

V. M. Duchon taine quantité de Chenilles souffises, en très 

bon état, ainsi que des Lépidoptères (Rhopaloceres, 
à Rakovnik, Bohême, létérocères, Noctuelles, Micros). 

[112 Demander li-tes et conditions. [113 



OCCASIONS 
Jacquelin du Val, Genera des Coléoptères 

d'Europe, 4 vol. pl. coloriées (manque 

une feuille du texte du volume des Sta- 

phylinides, planches complètes, la plupart 

des livraisons non coupées). prix : fr. 150 

Le mème ouvrage, 3 vol. rel. toile, le 4 cart. 

très bel exemplaire, pl. col., complet fr. 165 

Bulletin dela Société ent. de iFrance. 

1873 à 1837 inclus et Annales, 1890. fr. 30 

ON TESIRE 

Un bon ouvrage sur l'anatomie des insectes. 

Rambur. Catalogue systématique des Lépidoptères 

d Andalousie. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

CATALOGUS 

SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

COLEOPTERORUM 

Galliæ et Corsicæ 

(en préparation) 

IL n'existe pas d'ouvrage d'ensemble sur la 

répartition géographique des coléontères de France. 

Dans la plupart de nos faunes, l'habitat des diffé 

rentes espèces est indiqué d'une façon très som- 

maire. IL serait pourtant très intéressant et très 

utile de connaître la répartition géographique 

complète de chaque forme. 

Le catalogue synonymique et topographique 

dont nous commencerons très prochainement la 

publication, sera un répertoire très détaillé des 

indications de localités pour toutes les espèces 

francaises et corses. 

L'habitat des espèces rares ou très localisées 

sera cité avec la plus grande précision ; nous y 

joindrons, autant que possible, l’époque d'apparition 

et. pour les espèces phytophages on xylophages, le 

vom de la plante, de façon à donner d’utiles indi- 

cations pour les chasses. Quant aux espèces plus 

répandues, nous grouperons toutes les indications 

données pour délimiter la zone de répartition. 

La tâche que nous allons entreprendre sera 

certainement très ardue ;-pour la mener à bien il 

nous fandra une multitude de documents recueillis 

sur tous les points du territoire, en particulier 

dans les massifs montagneux et sur le littoral ; 

nous faisons done appel à toutes les bonnes volon - 

tes. Tous nos collaborateurs recevront un exem- 

plaire de l'ouvrage. 

‘ : ih 

EH. Eggers 

Coleopterolog u. Botaniker 

à Eisleben, (Thür.) Allem. 

échange des plantes et des 

coléoptères. 

CATALOGUS 

COLEOPTERCRUM GALL'Æ 
ET CORSICÆ 

A. Édition ordinaire sur 3 colonnes, 

rec{o-rerso 1.50 

B. Édition chasse, 

observations, ete., sur 2 colon- 

. 2.80 

C. Édition pour étiquettes, sur 3 

3.00 

Supplément pour tirage à part 

pour notes de 

nes, reclo-ters0 . 

colonnes, recto . 

des noms de genres et de familles 

0.50 

Il paraît un fascicule de 8 pages 

sur papier teinté . . 

par quinzaine. 

Bureau du Journal. 

Coléopières de Java 
par Genturies compo- 

sées de 35 à 40 espèces de 

grande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 

Cicindélides, Cérambycides 
etc., pour 35 Mk., port 

et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strassa (52. 

MACRO-LEPIDOPTEREN 
der palaearctischen Fauna, 

LEPIDOPTERA 

of the palearctic territory 

LEPIDOPTERES 
de la Faune paléarctique 

M. K. Wintzer. 

Naturalien-Handlung, Berlin SO., 

Gottbuserstr., 3 a. 2 
A 



CENTURIES 

de Lepidopteres de Java, 
contenant des espèces rares et trés 

jolies (Papilio gedeensis, Amnosia de- 

cora) ete, pour 15 Mk. Emballage | 
et affranchissement compris, contre | 

remboursement postal. 

H. Fruhstorfer, 

Gartenstrasse, 152, Berlin. 
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La Collection suivante 

de 

beaux et frais LUCANIDES 
Valant au prix des catalogues plus de 

60 Mark. est offerte au prix trés ré- 

duit de 20 Mark! 

Odontolabis hellicosus 49 Java. 

Eurytrackelus bucephalus —& 
» Gypaëtus 49 » 

Hexathrius Buqueli 42 » 

Aegus acuminatus 49 » 
Chiazognathus Grantiié$ Chili. 
Sclerognathus Bacchus 4 » 

Leptinopterus tibialis 49 

Sta. Catharina. 

Passalus cornutus 4 N. America. 

- Emballage et port 80 Pf. en sus, 
plus pour l'étranger 

On n'envoie que contre paiement. 

En outre : Scorpions d'Afrique, 
Tarentules ct Criquets 

voyageurs à 0 Pf. piece. 

A. KRICHELDORFF, 

Berlin S. 42, Oranien Str. 135. 

M. Gotte Melchior 
Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 

prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses-Alpes qu'il leur en vendra à des prix 
res modérés. 

VERZEICHNISS 

DER ENTOMOLOGEN 

aller Weltheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

werthvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter 1 &- 
der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Specialstudium angeben zu 

wollen, sowie auch kurz 

den Tauseh, den Sie zu 
machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne. 

LA DIRECTION DU JOURNAL 

se charge de faire imprimer 
à prix très réduits des jour- 
naux, mémoires ou thèses 

ayant trait à l'histoire na- 

turelle. 

Elle se charge aussi de 

l'exécution des planches en 

lithographie, photolithogra- 

phie, photogravure, et en 

général de toute reproduc- 

tion par les procédés hélio- 

graphiques. 
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OUVRAGES D'OCCASION 

Oblata 
Fr. cts. 

Marseul - Monographie des Mylabres, Paris, 

48122 z : : - el) 

Lefèvre - Collection de 17 Mémoires sur 
les Eumolpides et les Clythrides nou- 

veaux, 1876-93. 5 : - 100 

Buffon - Vertebrados, 26 vol. pasta, Ma- 

drid, 1847-49. . : - 55 

Boitard - Museo de Historia Natural, 2 vol. 

pasta, Barcelona, 1851 (50 fr.), Se) 

Berce - Papillons de France, 6 vol. av. 7% 

pl. col. et cat. Paris. 1867-78. 0 

Martinez y Saez - Distribucion metodica 

de los vertebrados: en pasta. Madrid, 

1879. : : : = - le 

Putzeys - Monogr. des Amara d’Europe 

(L’Aheille). ® 2 : > : 2 

Port en sus. 

Au Bureuu du Journal 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Bühmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Coléoptères paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes de 

provenance et à TRES BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait pas 

le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETÉS 

et aussi de bonnes ‘espèces indéterminées — par 

centuries, — au prix net le plus réduit, 

Listes spéciales très importantes de Luca- 

nides exotiques (no 3), de Cétonides (ne 4), de 

Buprestides (no 5), de Dynastides et Ruteli- 

des (no 6\, de Coprophages (n° 7), de Melolon- 

thides (no 8), de Cérambycides (n° 9), etc. 

[105 

EPINGLES D’AUTRICHE 
(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au Prix 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 lé:mille 17.822 
» 00 — ». 2,79: 
» 1 — ». 2,50. 

» 2,12 = » 2,25: 

» 9,10 — » 2,00. 

Noires 

N°O,  — » 2,50. 

DA — » 2,20: 

» 9 — » 2,00. 

» 11,12 — ÿ : 2729: 

Camions de 8 et 12 mm. 

à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont épuis's. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

AU PROFIT 

D'UNE BONNE ŒUVRE 
En tout temps : 

Epingles de Carlsbad qual. sup. _ 
noires, nos 0. 1. 2. 3.-4. 5. 6. 7. 8. 9. - 

10. 19. 20., au prix moyen de 2 fr. 
50 le 1000 - blancheset blanches 

assorties 2 fr. 30 le 1000 - Pla- 
ques de tourbe prep., la douz. 

1 fr. (dim. 26X10X1). 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. (Solenhofen) 

50 et 70% de rabais sur les catal. 

cour. 

Achatet vente de coléopté- 

res d'occasion. Tout franco. 

ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

40, rue des Bouchers, Laon. 

Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires, co- 
léoptères, surtout algériens, contre 
objets d'histoire naturelle, 
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Im unterzeichneten Verlage erscheint : 

Illustrierte‘ 

Wochenschrift für Entomologie 

Internationales Organ 

für alle Interessen der Insektenkunde 

Hervorragendes Fachblatt Deutschlands, welches 
TR ER nn en 

speziell über Entwickelung, Leben und Treiben 

der gesamten Insektenwelt berichtet und 

wöchentlich erscheint. 

Abonnementspreis bei allen Postanstalten und 

Buchhandlungen 3 Mark pro Vierteljahr. Direkt 

von der Expedition unter Streifband bezogen für 

alle Länder der Weltpostvereins Mk. 3.50. 

— Probenummer — 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung. 

J. Neumanns Verlag, Neudamm. 
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En vente chez: 

M. DESBROCHERS DES LOGES 

a Tours 

1. Collection de Cicindelides et de Carabiques 

d’Europe et circa : 850 espèces, 160 exem- 

plaires. 380 fr. 
2. Longicornes 270 esp. 450 ex. 220 

3. Buprestides 130 esp. 200 ex. 80 

4. Méloïdes et Mylabrides 75 esp. 160 
ex. 48 

Cartons et boites liégés ayant servi. 

5. 16 Cartons-livres, dos veau 54/26 35 fr. 

6.12 — 31/23% 26 

7.9 = 31% 22% 20 
8. 13 boîtes recouv. papier de couleur 

31/21%, plus 5 b. bois nu 55/22 

haut. 5%, 25 

9. 4 gr. boites doubles à charn. t. soi- 

gnées, ayant coûté 5 fr. pièce, 13.50 

10. Nombreux cartons doubles, dimens. 

ord., remplis d insectes. à 4 fr. pièce. 

Emballage et Port compris. 

Ne seront expédiés qu'au reçu d'un mandat ou 

contre remboursement, 

ER RE SEE DER NEE Eee a PET SE 

1222771022. — — — — „—„——— a 

On achète ou on échange 

contre des insectes les timbres de 

France de 1818 à l'effigie de la Ré- 

publique (en particulier le timbre 

de 1 franc), ceux de la Présidence 

et de l'Empire 1852-1870) à l'efligie 

de Napoléon IIL et ceux de 1870-71, 

République, non dentelés. 

S’adresser au Bureau du Journal 

CATALOGUE 
OF 

EXOTIC BUTTERFLIES 

AND MOTHS 
FOR SALE BY 

Ernest Swinhoe 

Avenue House, Oxford, England 

Dr A. J.F. Fokker 

à Ziérikzee (HOLLANDE) 

désire acheter ou échanger des 

Hemipteres Heteropteres 

d'Europe méridionale, Algérie etc. 

Mr le Dr Jacobs 

28, r. des Ursulines, Bruxelles 

désire acquérir des 

Diptères européens 
de la famille des 

Tachinaires 

Tausch ! Echange ! 
J'échange des papillons 

de Borneo en papillotes, 

contre lépidoptères exoti- 

ques de toute espèce, prin- 

cipalement de l'Inde et de 

l'Afrique. 

Liste sur demande. 

Zietlow, Pasteur, 

Schwanenbeck b. Zachan, 

(Poméran €) 



CGLLECTIGRREURS | 
Demandez ma liste nouvelle de 

Coléoptères (Lucanidæ et Ceto- 

nide) et Lepidopteres (Orni- 
thoptera et Papilio) de Java et de 

Bahia. 

FH. Fruhstorfer, 
152, Gartenstrasse, Berlin. 
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ENTOMOLOGIE 

COLÉOPTÈRES & LEPIDOPTERES 

VENTE LT ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 

TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d’insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 

ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

DE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'INISTOIRE NATURELLE 

QUVRAGES EATOMOLOGIQUES 

A VENDRE 

Nees ab Esenbeck. IIymenopterorum ich- 

neumonibus affnium, 1854, 2 vol. rel. 4 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 
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D: M. Regimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du giobe. 

R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 
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D: A. Sicard, à Bizerte, Tunisie. Coccinellides du globe. 

Dr: L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (H!: Saône). Formicides du globe et Motili- = 
des de la region européo-méditerranéenne. 
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d’Europe. 
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A. L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Hétéropté- 
res. À 
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D: C. Schaufuss, Directeur du;Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 

Platypides et Scydménides exotiques. 

D: Franz Spaeth, Wien, III, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe, 
E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides 2 

globe. 

H. Fruhstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères de la région indo-austra- 

lienne. 
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F. Silvestri, a Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. \ 
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x” 

(Voir la suite à ia page 3 de la couverture. 
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(10/12 1896). 

Étude sur les espèces Syriennes du Genre DINUSA Saulcy. 

par ELZEAR ABEILLE de PERRIN, 

Parmi les Staphylinides du groupe des Loméchusiens, aussi intéressants par leur for- 

me originale que par leurs mœurs myrmecophiles, le Genre Dinusa se fait remarquer 

comme  affectionnant la Syrie : les 5 espèces décrites primitivement, il ya plus de 50 

ans, par mon ami de Saulcy, qui a bien voulu me donner en bloc ses Staphylinides orien- 

taux et ceux de La Brülerie, n’ont point été prises ailleurs. Il est vrai que deux au- 

tres espèces ont été publiées depuis : l’une d’Algérie, par M. Fauvel (hipponensis) et 

l’autre de Grèce, par M. Eppelsheim (taygetana). Enfin M. Fauvel en a encore indiqué inci- 

demment une autre de Syrie, dans la phrase suivante : « Une espèce inédite de Pa- 

lestine présente, comme l’hipponensis, un corselet trapézoïdal avec des angles pos- 
térieurs saillants ; mais elle est bien distincte par son avant-corps très brillant à ponc- 

tuation éparse (angulicollis Fvl.) ». Je possède les 3 types de M. de Sauley ; l’hippo- 

nnsis est distincte de toutes autres par son corselet et sa tête à ponctuation serrée, 

räpeuse ; l’'angulicollis me paraît correspondre, aussi exactement que son court signale- 

ment me permet d'en juger, à une de mes captures de Syrie. Reste la {aygetana que 

je ne connais aucunement, ce qui est regrettable : en présence de la grande similitude 

des espèces de ce genre, il m’eüt fallu letudier pour être certain de la validité des 

miennes. 

Cette lacune avouée, je déclare que MM. de Sauley, de La Brülerie et moi, avons 

rencontré en Syrie, non pas 4, mais 6 espèces de Dinusæ reconnaissables aux signes 
suivants : 

A Articles antennaires allongés. 

B Corps à pubescence couchée, sauf au 6° segment. 1. Saulcyi Ab. 

B’ Corps à pilosité noire hérissée. . . . . 2. hierosolymitana Saulcy. 
A’ Antennes à articles transverses ou tout au plus carrés. 

b Angles thoraciques postérieurs pas plus prolongés 

que le milieu de ce segment. 

C Élytres à ponctuation très fine et très espacée ; 

corps tout hérissé de poils noirs. : 

C’ Élytres à ponctuation toujours assez serrée; pas 

de poils hérissés, si ce n'est parfois aux der- 

niers segments. 

xD 

O1 Davidica Sauley. 
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d Corselet roux à ponctuation éparse. 6 . 4. particeps Ab. 

d' Corselet noirätre à pon:tuation fine, mais serrée. 5. Jebusæa Saulcy. 

b’ Angles postérieurs du thorax très fortement prolon- 

ges. senarrière. ae SON, fe, 20 Fanfralientlis EVE 

I. Saulcyi Ab. 

Brun. Antennes, pattes, corselet, élytres et 2 derniers segments abdominaux roux. 

Antennes avec leurs deux premiers articles allongés, subégaux, le 3e très long, les 

autres de plus en plus raccourcis jusqu'à l’avant-dernier qui est carré, dernier ovoide, 

allongé. Tête et corselet sans ponctuation, ce dernier à angles postérieurs arrondis, 

moins avancés que le milieu du segment. Élytres à ponctuation très fine, peu serrée, 

régulière. Abdomen à ponctuation invisible, dernier segment seul portant de longues 

soies terminales. — Long. 4,7 mill. 

Damas ! 

Hierosolymitana Saulcy (nom. emend.) 

Couleur, longueur des antennes et ponctuation comme chez le précédent ; mais 

tous les segments abdominaux, sauf les deux premiers, hérissés de longues soies, 

surtout sur leurs côtés. — Long. 4, ex Saulcy, 3 mill. ex me. 

Jérusalem ! et Naplouse, sur le Mt Garizim. 

III. Davidica Saulcy. 

Corps entièrement blond, avec la tête plus foncée et, parfois, le milieu de l’abdo- 
men. Antennes avec les 5 premiers articles antennaires plus longs que larges, le 

» un peu plus court, les suivants carrés, le dernier allongé, obovoïde. Tête et cor- 

selet imponetués. Élytres à points très fins et très espacés. Angles thoraciques pos- 

iérieurs arrondis, moins avancés que le milieu du segment. Abdomen ponctué 

assez finement, avec des poils hérissés sur toute sa surface. — Long. 3% ex Saul- 

cy, 2% ex me. 

Jerusalem ! et Naplouse, sur le Mt Garizim. 

IV. Particeps Ab. 

Brun, antennes, pattes, corselet, élytres et derniers segments abdominaux roux, 

Antennes avec le premier article allongé, le 2: deux fois plus court, le 5° plus de 

deux fois plus long que le 2°, le 4 à peine plus long que large, les suivants for- 

tement transversaux, le dernier acuminé. Tête à points fins. Corselet visiblement 

ponctué sur toute sa surface, finement et peu densément au milieu, assez densé- 

ment et presque fortement sur les côtés, angles postérieurs arrondis, moins pro- 

longés que le milieu de la base. Élytres à points médiocres et assez denses. Ab- 

domen finement et densément ponctué, à soies longues couchées le long des côtés 

hérissées seulement sur les deux derniers segments. — Long. 2,7 mill. 

Béthel ! 

V.Jebusæa Saulcy. 

Brun foncé, élytres, antennes, pattes et derniers segments abdominaux roux. An- 

tennes de même forme. Corselet aussi, mais il est sombre et le milieu même du 

disque est couvert de point serrés et assez forts. Élytres très densément ponctués. 

Abdomen presque opaque, à ponctuation extrêmement fine et dense ; soies disposées 

comme chez particeps. — Long. 5% ex Saulcy, 3 ex me. 

Jerusalem et Naplouse (ex Sauley) — Beyrouth! Liban! Damas ! (ex La Brül. 

et rñe). 



VI Angulicollis Fvi. 
Brun-clair, élytres, antennes, pattes et derniers segments abdominaux roux. Tête 

finement guillochée, à points imperceptibles sur ce fond ; antennes semblables à 

celles des deux précédents. Corselet à angles postérieurs émoussés-arrondis, mais 

beaucoup plus prolongés en arrière que le milieu du segment. Élytres à points fins, 

médiocrement serrés, réguliers. Abdomen à points très fins et assez serrés, très noir 

à ia base, à poils demi-dressés sur tous les côtés. — 1% mill. 

Je n’en possède qu'un sujet venant de Doumeir (La Brul.). 

Je suppose que cette espèce que j'avais nommée lunicollis en coll. est bien cel- 

le qui est visée par la brève phrase de M. Fauvel. Si je me trompais, il faudrait lu; 
conserver le nom que je comptais proposer pour elle. 

N. B. Les 6 espèces énumérées ci-dessus vivent toutes en compagnie de l'Af{a barbara ou 

de ses variétés, 

ZOOCÉCIDIES D'EUROPE 

par l'abbé J. J. KiEFFEr. professeur à Bitche (Lorraine annexée) 

(Suite) * 

Brassica 

I. COLÉOPT. Nodosités sphériques ou hémisphériques, de la grosseur d’un pois, situées 

sur le collet de la racine. Sur Br. napus L., oleracea L. et Rapa L. M. e.t. . 

. Ceutorhynchus pleurostigma Marsh. (sulcicollis Gyll.) et d’après Barga- 

gli (1883) encore Ceut. cyanipennis Germ. sur Br. oleracea. On attribue à tort 

des cécidies semblables à Baridius chloris Panz., chlorizans, pieinus et lepi- 

dii Germ. Les trois premières espèces sont mentionnées par Frauenfeld comme vi- 

vant dans les tiges du colza, sans y produire une déformation, (Verh. Zool. bot. 

Ges. Wien. 1867. p. 565) ; la troisième a été signalée encore par Perris comme vi- 

vant dans les tiges du chou et obtenue par moi de tiges de Sisymbrium offici- 

nale. Frauenfeld indique encore Ceutorhynchus assimilis Payk., pour le colza, 
où cette espèce serait probablement gallogène. 

IL. DIPTÉROC. 1. Fleurs gonflées et ne s'ouvrant pas. Sur Br. napus. M. e. t. (Kieffer. 

1895). 2 à : : 2 5 3 ; Contarinia sp. ? Une 

déformation semblable a été observée depuis 1855 sur Br. napus, oleracea et 

Rapa et attribuée a Dasyneura brassicce Winn. 

— Siliques faiblement renfles. Sur Br. Rapa, | Napus (Perris. 1870) et oleracea 

(Labeulbene. 1857). ] M. e. t. ; P £ Dasyneura brassiccæ Winn. J'ai 

observé une détormation semblable sur Br. napus, qui était due à un Contari- 

nia (1893). 

II. HEMIPT. Boursouflures décolorées, faisant saillie sur la face supérieure des feuilles. 

Sur Br. oleracea. L à à 2 : j à > Aphis brassicæ L 

1V. Petites nodosites des racines, sans cavité intérieure ; anguillule ectoparasite. Sur Br. 

Napus, oleracea et Rapa (Kühn. 1870) € Heterodera Schachtii Schm. 

* Voir Nos 4, 5, 6 Vol. IV. 
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Bromus 

I. DIPTEROC. Très faible renflement de la tige, à l’aisselle d'une feuille, après le premier 
ou deuxième nœud. Sur Br. secalinus et tectorum. (Hammerschmidt. 1834) M. 

ds). ce. à : 5 £ L ete . : 2 - Mayetiola sp. ? 

II. PIIYTOPT. Chloranthie. Epillets renfles, allonges ou raccourcis. Sur Br. arcensis L. 

(Fr. Löw. 1879), ereetus Huds., (Frauenfeld. 1869), mollis L. (Fr. Löw. 1874). 

sterilis L. (Schlechtendal. 1891), TOR L. (Schlechtendal. 1891) et tec- 

torum L. (Fr. Löw. 1879). ] ö 2 - Phytoptus tenuis Nal. 

IL. HELMINTH. Renflement de l'ovaire. Sur Br. erectus Huds. (Fr. Löw. 1885). 

Brunella 

I. DIPTEROC. Les deux feuilles terminales dressees, se touchant par leurs bords, con- 

vexes à leur base. Sur Br. grandiflora L. (Thomas. 1881). . Cecidomyia. 

II. HEMIPT. Euroulement marginal des feuilles par en haut. Sur Br. vulgaris L. (Lie- 
bel. 1886). ; : À : : ; : ; - 4 : B Aphide. 

III. PHYTOPT. Extrémité des pousses changée en une agglomération de feuilles ou de 

bourgeons fortement velus. Sur Br. grandiflora L. (Hieronymus. 1890). 

EBrÿonia 

DIPTÉROC. 1. Fleurs gonflées et demeurant fermées. Sur Br. dioica L. M. e. t. (Liebel. 

1889). : 3 - . - : F - Dasyneura parvula Lieb. 

— Extrémité des pousses changée en une aggomeration de feuilles déformées et ve- 

lues, imitant un gros bourgeon ou une rosette. Sur Br. alba L. (Bouché. 1847 

et dioiea L. (Kaltenbach. 1874). M. d. 1. c. ou en terre. 

: - . Dasyneura bryoniæ Bouché. 

Bupleurum 

DIPTÉROC. 1. Fruits gonflés. M. e.t. Sur B. faleatum (Fr. Löw. 4875), longifolium 

L. ee 1878) et ranuneuloicdes L. (Massalongo. 1895). s : à 

; - 2 . Schizomyia pimpinellæ Fr. ws 

— Déformation semblable, avec larves de Contarinia et de Clinodiplosis. Sur B. 

Falcatum. Rübsaamen. 1895). 

— Pousse terminale ou axillaire changée en une production fusiforme ; larves en 

société. M. e. t. Sur B. faleatum (Wachtl. 1885). 

- : . 2 : 3 Dasyneura "bapleuri Wachtl. 

__ Renflement à l'insertion des rayons d'une ombellule ou d’une ombelle ; larve soli- 

taire. M. d. 1. ce. Sur B. faleatum. (Schlechtendal. 1885). \ s 

Lasioptera carophila Fr. Lw. 

Buxus sempervirens |. 

DIPTEROC. Cécidie du parenchyme, avec decoloration et faible boursouflure. M. d. ]. c. 

(Geoffroy. 1764). ; à : d Monarthropalpus buxi Laboulb. 

HÄNIPT. Pousse terminale déformée et composée d'une agglomération de feuilles cournées 

en calotte, (Reaumur. 1745). . . 2 h R à : Psylla buxi IL, 
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PHYTOPT. 1. Bourgeons grossis et velus. (Vallot. 1820). Phytoptus Canestrinii Nal. 

— Bourgeons grossis et glabres. (Massalongo. 1890). ; Phytoptus buxi Can. 

Cakile maritima Scop. 

I. COLEOPT. Renflement pisiforme, à la base de la tige. (Trail. 1880). 2 > 

Ceutorhynchus ? 

II. DIPTEROC. Renflement des fleurs qui restent fermées. (Restrup. 1896). 5 

e ; = 5 5 : ‘ ; > > Cécidomyine. 

Calamagrostis. 

I. HYMENOPT. Très faible renflement de la tige, au-dessus du % ou 5° nœud. Sur €. 

epigeios Rth. (Schlechtendal. 1891). £ : Isosoma calamagrostidis Schl. 

II. DIPTEROC. i. Déformation de la pousse terminale, dont les feuilles sont agglome- 

rées et déformées. Sur C. lanceolata Rth. (Rübsaamen. 1895). M. d. 1. ce. 5 

- 5 : : 3 . 5 > 2 : Mayetiola lanceolata (Rbs.) 

— Léger enfoncement dans la tige, à l’aisselle d'une feuille. > - E = 2 

9. Enfoncement longitudinal termine à chaque bout par une petite nodosité, en for - 

me de selle. Auteur inconnu. Sur C. lanceolata (Rübsaamen. 1895). 

— Deformation non en forme de selle, . : s À 2 : ; : - 3 

3. Enfoncement contenant la larve recouvert d’une mince pellicule noire et luisante. 

Sur C. lanceolata. M. d. 1. c. (Rübsaamen. 1895). Lasioptera cerealis Lind. 

— Point de pellicule recouvrant l’enfoncement. 3 - & ; 5 ; 4 

4. Enfoncement situé vers la base de la tige. Sur C. epigeios. M. d. 1. c. (Rübsaa- 

men. 1895). E : : > : £ Lasioptera calamagrostidis Rübs. 

— Enfoncement situé vers lehaut de la tige. Sur C. lanceolata (Rübsaamen. 1895). 5 

5. Puparium lisse et brillant, à extrémité bifide. : ; B Mayetiola sp. ? 

— Puparium spinuleux, à extrémité pointue : : - : Mayetiola sp.? 

Calamintha. 

I. DIPTEROC. Calice gonflé ; corolle et étamines avortées. Sur C. alpina Lam. (Massalon- 
go. 1895). > : à : R - > A : ; : © Cecidom. 

II. PHYTOPT. 1. Calice gonflé ; corolle et organes de fructification avortés. Sur ©. acinos 

Cl. (Frauenfeld. 1870). 

— Deformation des pousses, dont les feuilles et fleurs sont agglomerees en tete, de- 

formées et velues. Sur C. Clinopodium Benth. (Hieronymus. 1890). 

Camelina. 

PHYTOPT. Chloranthie, enroulement marginal des feuilles et pilosité anormale. Sur C. 

satica Crtz. (Fr. Löw. 1874.) et | C. mierocarpa Andr. (Hieronymus. 1890). 

8 Phytoptus longior Nal. 

Campanula. 

I. COLÉOPT. Renflement de la capsule, M. d. 1. ce. Sur C. persicifolia L. (Brischke. 1882). 
rapunculoides L., rhomboidalis L.. rotundifolia L. et Trachelium L. 

= - 5 : Miarus campanulæ L. 
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II. HYMENOPT. (2) Renflemens de la tige, atteignant la grosseur d’un « œuf de poule » , 
el consistant en une agglomération d’exeroissances de la grosseur d'une fève ; cou- 

che médullaire intacte. (Kirchner. 1856 * ). £ : : £ . Aulax sp.? 

III. DIPTEROC. 1. Fleurs gonflées et ne s’ouvrant pas. Larves blanches. M. e. t. Sur C. 

rapunculoides (Liebel. 1889), ainsi que sur [ C. rotundifolia. (Mik. 1890). et 
C. pusilla Huds. (Thomas. 1895). | ; > Contarinia campanulæ Kieff. 

— Deformation des feuilles, qui sont hypertrophiées et enroulées par en haut. Lar- 

ves rouges. Sur C. pusilla et C. Scheuchzeri Nill, (Thomas. 1892). . : 

Cécidom. 

— Déformation des pousses. . : : à ; : > 2 & & 2 

2. Pousse terminale changée en une touffe de feuilles déformées. Sur C. rapuncu- 

loides. Larves en société. M. e. t. > 2 3 

— Pousse terminale ou axillaire changee en une production uniloculaire spherique 

ou ovalaire, solitaire ou en nombre. Larve orangée, solitaire. M. d. 1. c. Sur €. 

rotundifolia L. (A. Müller. 1871) ? - Wachtl. 1885.) et [ C. Scheuchzeri (Tho- 

mas. 1892.)] : 5 : ; : 2 À Dasyneura trachelii Wachtl. 

3. Pilosité anormale. Larves rouges. (Hieronymus. 1890). À - À Cécidom. 

— Sans pilosité anormale. Larves blanches. (Fr. Löw. 1875.) > .  Cécidom. 

IV. PHYTOPT. 1. Déformation des pousses et des fleurs avec pilosité anormale; chloran- 

thie, phyllomanie et cladomanie. Sur C. rapunculoides (Thomas. 1869.), rotun- 

difolia (Hardy. 1855.), [bononiensts L. (Thomas. 1872), carpathica Jacq. (Kief- 

fer. 1885), glomerata L. (Kieffer. 1885), Medium L. (Thomas. 1869), Rapuneu- 

lus L. (Kieffer. 1885), sibiriea L. (Fr. Löw. 1879). spicata L. (Dalla Torre. 1891), 

Tenorii Mor. (Dalla Torre. 1891) et Trachelium L. (Thomas. 1872). ] 

: : 2 ; Ber 3 à Phytoptus Schmardai Nal. 

— Fleurs déformées : corolle, etamines et pistil changés en verticilles foliacés. Sur 

C. latifolia L. (Dalla Torre. 1891). 

— Deformation des feuilles. ; > € 2 

2. Erineum sur feuilles et tige. Sur ©. PN (Dalla Torre. 1891). 

— Enroulement marginal des feuilles par en haut.'Sur C. pusilla. (Thomas. 1892), 

rotundifolia (Hardy. 1855) et Seheuchzeri (Thomas. 1886). 

Pl - 

Capparis spinosa L. 

DIPTEROC. Déformation d'un bouton à fleur. M. d.1}. c. (Rübsaamen. 1893). x 

Asphondylia capparis Rues 

Capsella bursa pastoris L, 

I. HEMIPT. Inflorescence raccoureie, sans pilosité anormale. (Hieronymus. 1890). 2 j 

. Aphis sp.? 

II. PHYTOPT. Chloranthie, avec pilosité anormale. (Thomas. 1877). - 

h : : ; ; Phytoptus capsellæ Nal. 

(A suivre.) 

* Cette découverte de Kirchner, ainsi que beaucoup d'autres du même auteur, n'a pas encore 
été confirmée et parait probablement erronée, 
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CATALOGUS SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

RHYNCHOTORUM AQUATILIUM HUCUSQUE IN ITALIA REPERTORUM 

Dr. ACHILLE GRIFFINI 

(fin) 

41. Leach W. E. - On the classif. of the natural Tribe of insects “ Notonec- 

tides ” Transact. of the Linn. Soc. Vol. XII. London, 1817. 

48. Linné C. - Systema Nature - Edit. XII. reformata. - Tom. I. pars. IL., Holmiæ, 1767. 

49. Massalongo O. - Prospetto rag. degli insetti della proc. di Verona. -Estr. d. 

Vol. LXVIL, ser. II. dell’ Acc. d’Agrie. di Verona, 1891. 

50. Minà-Palumbo F. - Emitteri Siciluani. - Biblioteca del Naturalista Sieiliano, - 

Entomologia, Fasc. VII, 1870. 

5. — —  Emitteri Sieiliani. Supplem. Lo, - Ibidem, Fasc. VII, 1871. 

52. Mulsant E. et Rey C. - Descript. de qq. Hémipt. Hétéropt. nouv. ou peu 

connus. - Ann. Soc. Linn. de Lyon, Ann. 1850-52. 

55. Olivi G. - Rincoti del Modenese. - Estr. d. Attid. Soc. d. Natural. di Modena, ser. 

III, Vol. XII, Anno 27, 1895. 

* Resume des travaux précédents de Testi et Bonizzi. 
54. Puton A. - Descript. de 3 hemipt. nouvo. du Sahara Algérien, et remarques 

sur une variete. - Ann. Soc. Entom. Frane., 1869, Tom. IX. 

55. — — Catalogue des Hémipt. Hétéropt. d'Europe. - Paris, 1869. 

56 — — Notes de synonymie. - Ann. Soc. Entom. Franc., 1874. 
57. — —  Diagnoses d’Hömipt. nouo. - Petites nouv. Entomol. Vol. II, N°215, 1879. 
58. — — Synopsis des Hömipt. Hétéropt. de France. - IE partie, Paris, 1879, 

- III partie, Remiremont, 1880. 
59. — —  Synonymie d’Hemipt. - Revue d’Entomol., IV. 1885. 

60. Ragusa E. - Emitteri raccolti in Sicilia. - Il Naturalista Siciliano - Anno VI, 

1886-37. 
* Resume des travaux précédents de Costa, Signoret, les indications de De-Car- 

lini, etc. 

61. Rambur J. P. - Faune entomol. de l'Andalousie. - Paris, 1842. - ““ Hemipt. ” 

62. Regimbart M. - Observat. sur la ponte du Dytiscus marginalis et de qq. 

autres ins. aquat.- Ann. Soc. Entom. France, 1875, p. 201-206, et Tab. 4, II. 

* Contient des observations sur les espèces suivantes: Dytiscus marginalis, 

D. eircumflexus, D. dimidiatus, D. punctulatus, Cybister Roeselii, Aci- 

lius sulcatus, Colymbetes fuscus, Notonecta glauca, Ploa minutissima, 

Naucoris cimicoides. 
63. Reuter O. M. - Revisio synonimica Heteropt. palearct. que descrips. auc- 

tores vetustiores. - Acta Soc. Seient. Fennicæ, Tom. XV, Helsingf.. 1888. 

64. Rossi P. - Fauna etrusca. Tom. II, Liburni, 1790. 

644. — — Mantissa insectorum, Tom. Il, Pisis, 1794. 

65. Sahlberg C. R. - Observ. quasdam hist. Notonectidum imprimis Fenn. il- 

lustrantes - Aboae, 1819. 
66. Scholtz H. - Prodromus zu einer Rhynchoten Fauna von Schlesien - Arbeit. 

Verhand. d. Schles. Gesellsch. in J. 1846. 
67. Schummei T.E. - Versuch einer genauen beschreib. der in Schles. enhei- 

mischen arten der Familie der Ruderwanzen (Ploteres Latr.) - Breslau, 1852. 

68. Spinola M. - Æssai sur les gen. apparten. à l'ordre des Hemipt. - Genes, 1857. 

69. Stal C. - Hemiptera Fabrician« (Heteroptera) - K. Sv. Vet. Akad. Handlingar. Bd. 

7, No 11, Stockolm, 1868. 

70. — — Synopsis Hydrobatidum Sueciæ - Oefvers. af K. Vet. Akad. Fôr- 

handl., 1868, No 6. 

71. — — Enumeratio Naucoridarum - K. Sv. Vet. Akad. Handlingar, Bd. 1% 

No 4, Stockholm, 1876. 

* Voir Nes 5, 6,7, 8, 9, 1896, 
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1 [697 Swinton O.H. - On stridulat. in the Hemipt. Heteropt. - Entom. Mon. Mag. 
XIV, 1877, p. 29. 

* S'occupe des Rhynchotes suivants: Naucoris cimicoides, Nepa cinerea, 

Corixa et Notonecla. 

15. Westwood P. O. - Mémoire sur les genres Xylocoris, etc. Velia, Microce- 

lia, Hebrus. - Ann. Soc. Eutom. France, Tom. 3, 1834. 

AVIS DIVERS 

Parmi les nombreux catalogues de vente qui nous sont récemment parvenus, nous 

signalons les suivants à l'attention de nos lecteurs : 

J. DESBROCHERS DES LOGES, Tours. Supplément au prix-courant de Coléoptères d Europe 

et circa (1896). 

V. MANUEL Ducnow, à Rakovnik (Bohème). Liste de Coléoptères no 10, 1896, comprenant 

des espèces de la faune paléarctique, des cicindélides, eurculionides et 'élatérides exotiques. 

Dr. 0. SCHMIEDEKNECHT, à Blankenburg (Thüringen). Liste d'hyménoptères de la faune 

palcarctique. Collections comprenant des types de toutes les familles, ete. 

ERNEST SWINHOE, Avenue House, Oxford. Catalogue de Lépidoptères exotiques, 1897. 

Carı. Rost, Berlin S. 0., Reichenberger Str. 115. Liste de Col&opteres, 1896-97, de la 

faune paléarctique et exotiques, contenant les espèces recueillies dans son voyage au Cau- 

cose et beaucoup d'espèces rares ou nouvelles décrites dans diverses revues. 

H. FRUHSTORFER, Berlin N. W., Thurmstrasse 57. Liste de Lépidoptères de l'Amérique, 

de la faune indo-australienne, centuries de Java, Honduras, Célébès, Brésil, etc. 

List & FRANGKE, Leipzig. Catalogue de livres d'occasion. 

E. R&ITTER, Paskau (Moravie). Liste de Coléoptères XLIL (1896-97), comprenant de nom- 

breuses espèces de la faune paléaretique et exotiques (Chili, Japon, Amérique Nord et Sud, 

centuries diverses, livres entomologiques. 

P. KLINCSIECK, Paris, rue des Écoles, 52. Catalogue de livres d’entomologie (n° 57). 

N.B.- Les nos 11 et 12 paraitront fin courant en un seul fascicule de 32 pages. 

Nous commencerons dans ce numéro la Monographie des Hétérocérides d'Europe de 

A. KUwERT et très prochainement nous publierons une série d'intéressantes études sur la 

coloration des papillons, le dimorphisme, le mimétisme, etc. par M. C. SCHENKLING. 

Le — IT — 
Tr. 



ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

MISCELLANEA ENTOMOLO ca, Vol. IV, No 10. 15 Décembre 1896. 

N B Les annonces pour le N» [1-12 seront reçues jusqu'au 25 Décembre. 

= a Die Anzeigen fur die Nummer 11-12 sind bis zum 25, December erhalten. 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHÄNZEIGEN 

M. A. Otto, Wien (Autriche) VIII, Schlösselgasse 2, Comptoir de mineralogie, 
désire entrer en relations d’echanges de coléoptères et offre plus de 3090 espèces d'Eu- 

rupe et circa. Envoyer oblata. 

M. le Dr Franz Spaeth, Wien III, Landstrasse Hauptstrasse 26, offre : Carabus 

transsiloanieus, Nebria transsilraniea, Sehus'eri, Dejeani, 0. Ormeast, Ger- 

mari, Scolodipnus brecipennis, Trechus Dejeani, procerus, pulchellus, Or- 

mayt, elegans, Bembidiuni Fellmanni, Harpalus pygmaæns, Leistus gracilis, 

Metoponeus brecicornis, Siagonium humerale, Bathsceia insiynis, Pentodon 

ıdiota, Cardiophorus discicollis, einereus, Corymbites guttatus, Danaca « 

Reyi, marginata, morosa, Otiorhynchus obsoletus, inflatus, prorinrs, lon- 

sjicentris, fuscicentris, Tropiphorus styrıacus, Coccotrypes dactyliperde, 

Dorcadion nigrıtarse, cerc@, Entomoscelis suturalis, Pseudocoluspis eylin- 

drica, ete. ete. Il desire se procurer serlement des coléoptères en parfait elat et il 
olfre en échange de Drymochares Truquii le Carabus planicollis et autres raris- 

simes especes. 

M. L. Dauphin, pharmacien-naturaliste, à Carcès (Var), offre Lout ce qui a paru 
du Journal universel illustré, contre coquilles terrestres ou fluviatiles, ainsi qu'ou- 

vrages d'histoire naturelle : demande aussi à entrer en relations d'échanges pour les 

coléop!ères ou coquilles vivantes. 

M. Ernest Lelièvre, 23, Entre-les-Ponts, à Amboise (Indre-et-Loire,) offre de 

mille à douze cents espèces de la Faune européenne contre d’autres papillons, soit 

d'Europe, Soil exotiques, ou encore des timbres- poste et des Longicornes de toute 

provenance. 

M. Benderitter, Champs-Maillets, Rouen, demande des Lamellicornes palfaretiques, 

principalement Aphodiides & Melolonthides, contre des Coléoptères des mêmes 

régions. Il sollicite également des Lamellicornes du Globe, de préférence Cétonides 

et Dynastides, ainsi que les genres Plusiotis, Chrysina, Phanæus et Antichira, ne ee 
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en échauge de Coléoptéres exotiques parmi lesqueis : Eurytrachelus litanus ; 
Sphænognathus Gaujoni, perucianns ; Balocera rufomaculata ; Caledonica 
lunigera; Phaoxantha Klugi ; Procerus gigas, syriacus ; Julodis Andrei, 
albopilosa ; Belionota sumptuosa ; Zophobas morio; Cetonia chrysoma, tro- 

Jana, iqnicollis; Anisoplıa Zwicki, leucaspis, syriaca ; Anomala auricollis, 
versicolor ; Amphicoma bombyliformis ; Anoxia asiatica, orientalis ; Rhizo- 

frogus flaricans ; Rhopalopus macropus, clacipes ; Carabus splendens, ruti- 
lans, hispanus, Solieri, Bonplandi, Kollari, marginalis, ete. ete. 

M. Dubourgais, trésorier de la Société française d’entomologie, 15 Rue Guil- 

bert, à Caen, demande des correspondants pour l'échange des coléoptères. Envoyer 
oblata ; il enverra desiderata et oblata. 

M. Barthe, professeur, 2 Rue des Fosses, Narbonne, desire en communication ou 

en échange des Hétérocérides d'Europe, en particulier : H. amcænus, seriepilosus, cur- 

tulus, maritimus, scutellaris, campestris, dentifasciatus, Damryi, flexuosus, salinus. 

Heydeni, femoralis, Fausti, parallelus, erinitus, nebulosus, marginatus, sulcatus, men- 

dax, coxæpilus, aragonieus, etc. Envoyer oblata. 

M. Ernest Charpentier, à Amboise, (Indre-et-Loire), désire entrer en relations 

avec des amateurs de coléoptères et de Lépidoptères pour faire des échanges. 

Mr le Marquis 

Joseph Rangoni Machiavelli 

Modena, Italie 

désire vendre une superbe collection de 

FOSSILES 

comprenant un gran d nombre de raretés, 

6500 (six-mille-cinq-cents) espèces 

et plus d’un million d'exemplaires 

estimée selon les catalogues allemands à plus de 

22000 (vingt-deux mille) francs. 

On la vendra pour 

7000 (sept-mille) francs. 

A qui en fera la demande, on enverra en pue- 
eo raccomandato le catalogue manuscrit qu'on 
devra renvoyer de même dans un délai de quinze 
jours. | 11% 

Frère Augustalis, à Chagny (Saône et Loire), 
offre, à des conditions très avantageuses, une cer- 
laine quantité de Chenilles soufflees, en très 
bon état, ainsi que des Lepidopteres (Rhopalocères 
létérocères, Noctuelles, Micros). 

] 

Demander listes et conditions 115 

NOUS RACHETONS 

au prix de 3 fr. le Vol. I, 

année 1894, des Miscellanea 

Entomologica. 

Nous n'acceptons que des 

exemplaires en parfait état. 

Écrire avant de faire l'envoi 

au Bureau du Journal. 

Mon catalogue de cette 

année (1896) vient de pa- 

raitre. 

Grand choix de Carabes, 

Scarabéides, ete. de la faune 

paléarctique. 

Grande remise au comp- 

tant. 

Je désire aussi échanger, 

V.M.Duchon 

à Rakovnik, Bohéme. 
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ENTOMOLOGISCHES & BIOLOGISCHES INSTITUT 
ARTHUR JOHANNES SPEYER 

sous la raison sociale: ARTHUR SPEYER 

ALTONA sur EIBE 

Coleopteres. Europe, Afrique, Asie, Sud-Ouest de Bornéo, 

Amérique Nord et Sud ; les plus grandes raretés. 

CENTURIES. EXOTIQUES : 109 exempl. 50-70 espèces (valeur Mk. 95) pour 12 Mk. 50 

franco. - I Qualité. 

EUROPE : 100 exempl., 50 espèces, parmi lesquelles de nombreuses raretés de la 

faune locale 4 Mk. 50. 

Lepidopteres. Europe, Afrique, Asie, Sud-Ouest de Bornéo, 
Amérique du Sud ; les plus grandes raretes. 

CENTURIES. EXOTIQUES : 100 exemplaires, 50 espèces (valeur Mk. 180) pour 18 Mk. 50 
franco. - I Qualité. 

EUROPE : 100 exemplaires, 50 espèces, I Qualité, parmi lesquelles de nombreuses 
raretés, 6 Mk. 50, franco. 

Insectes de toute espèce. CENTURIES. 100 exemplaires, 50 espèces, toutes exotiques, 

20 Mk. 50, franco. 

Araignées de tous les pays, Scorpions, Scolopendres de Madagascar, du Sud-Ouest de 

Bornéo et du Brésil à très bas prix. Envois au choix sur références. 

On reprend les exemplaires qui ne conviendraient pas si on les renvoie dans un délai 

de 10 jours. On n’envoie que des exemplaires de premier choix. 

COLLECTION de Coléoptères, Lépidoptères, Insectes de toute espèce erclusisement 

exotiques,en exemplaires de premier choix (valeur commerciale Mk. 1500) pour 350 Mk. 
franco. 

Cette collection a été exposée 5 fois. 

Grâce à l'achat de trois grandes collections d'insectes de toute espèce et à des envois 

de l’Amazone et du Sud-Ouest de Bornéo, on peut satisfaire à toutes les demandes. Prix 

plus bas que dans n'importe quelle maison allemande ou étrangère. 

On désire contre exotiques de toute espèce des insectes nuisibles aux jardins et des 

objets biolcgiques. [111 

H. KREYE, Hannover. 
-  RHOPALOCERA Preisblatt über entomologische 

| Requisiten und Lepidopteren 

EXOTI Q UES Torfplatien, Insektenkasten, Insekten- 

nadeln, Nickelnadeln. 

Honduras-Falter 

in Centurien für 14 Mk. 

u 

parmi lesquels de grandes 

raretés - au prix net le plus 

réduit - 

Dr James REED M. Gotte Melchior 
HARLESTON Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, pres Digne, Basses Alpes, 
Norfolk Co prévient les amateurs qui désirent acheter des 

Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses-Alpes qu'il leur en vendra à des prix 

(115 | res modérés. 

England. 
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OCCASIONS 
Jacquelin du Val, Genera des Coléopléres 

d'Europe, 4 vol. pl. coloriées (manque 

une feuille du texte du volume des Sta- 

phylinides, planches complètes, la plupart 

des livraisons non coupées). prix : fr. 450 

Le même ouvrage, 3 vol. rel. toile, le # cart. 

tés bel exemplaire, pl. col., complot fr. 165 

Bulletin dela Societ2 ent. de France. 

1875 à 1887 inclus et Annales, 1890. fr. 30 

ON DESIRE 

Un bon ouvrage sur l'anatomie des insectes. 

Rambur. Catalogue systématique des Lépidoptères 

d'Audalousie. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

CATALOGUES 

SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

COLEOPTERORUM 

Galliæ et Corsicæ 

(en preparalton) 

Il n’existe pas d'ouvrage d'ensemble sur Ja 

répartition géographique des coléoptères de France. 

Dans la plupart de nos faunes, V’habitat des diffé- 

rentes espèces est indiqué d’une facon trés som- 

maire. IL serait pourtant très intéressant et très 

utile de connaître la répartition géographique 

complète de chaque forme. 

Le catalogue synonymique et topographique 

dont nous commencerous très prochainement la 

publication, sera un répertoire très détaillé des 

indications de localités pour toutes les espèces 

francaises et corses. 

L'habitat des espèces rares ou très localisées 

sera cité avec la plus grande précision : nous y 

joindrons, autant que possible, Pépoque d'apparition 

et. pour les espèces phytophages on xylophages, le 

nom de la plante, de façon à donner d’utiles indi- 

cations pour les chasses. 

répandues, nous grouperons toutes les indications 

données pour délimiter la zone de répartition, 

La lâche que nous allons entreprendre sera 

certainement très ardue ; pour la mener à bien il 

nous fandra une mullitude de documents recueillis 

sur tous les points du territoire, en particulier 

dans les massifs montagneux et sur le littoral ; 

nous faisons done appel à toutes les bonnes volon - 

tés. Tous nos collaborateurs recevront un exem- 

plaire de l'ouvrage. 

Quant aux espèces plus 

. de la Faune paléarctique 

HI. Eggers | 

Coleopterolog u. Botaniker 

ı Eisleben, (Thür.) Allem. 
échange des plantes et des. 5 
eol6opteres. 

CATALOGUS 

COLECPTERCRUM GALL'Æ 
ET CORSICÆ 

A. Édition ordinaire sur 5 colonnes, 

: 71.800 
B. lidilion pour notes de chasse, 

sur 2 colon- 

nes, recto-cters0o  .  . 2.80 

sur 3208 

3.00 

Supplément pour tirage à part 

des noms de genres et de familles 

0.50 

I paraît un fascicule de 8 pages 
par quinzaine. 

rPeclo-UErSO R . 

observations, ete., 

C. Édition pour étiquettes, 

colonnes, recto | 

sur papier teinté . . 

Bureau du Journal. 

Coléoptères de Java : 
par Genturies compo- 51 
sées de 35 à 40 espèces de 
grande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 
Cicindélides, Céramby cides 
ete., pour 15 Mik., port 

et emballage compris. 2 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

MACRO-LEPIBOPTEREN 
der palaearctischen Fauna. 

LEPIDOPTERA 

of the palearctic territory 

LEPIDOPTERES 

M.K. Wintzer. 

Naturalien-Dandlung, Berlin SO.. 20 

Cotthuserstr., > a. Th 



BIOLOGIA CENTRALI-AMERICANA 
Edited by F. D. GODMAN & O. SALVIN 

Ayant souscrit à un exemplaire complet, il m'est possible de vendre séparément 

touter les parties de la Zoologie. 

L'occasion de se procurer ces différents volumes, qui forment chacun un ouvrage spécial, 

est peut être unique. Les suites seront fournies. 

NE 

Arachnida Acaridea by 0. Stoll. pp. 1-55, pl. 1-21 (complete) 75 — 
 Arachnida Araneida by 0. P. Cambridge. pp. 1-44, pl. 1-16 100 — 

Coleoptera (Pselaphid&) by D. Sharp and A. Matthews,. pp. 1-488, pl. 1-14 125 — 

— (Pectinicornia & Lamellicornia) by H. W. Bates. pp. 1-452, pl. 
1-24 (complete) 150 — 

= (Serricorna) by C. ©. pr pp. 1-296, pl. 1-10 To — 
— (Malacodermata) by II. S. Gorham. pp. 1-372, pl. 1-13 (complete) 100 — 

— (Rhyncophora) by D. . arp. pp. 1-168, pl. 1-6 40 — 

— (Phytophaga) by M. Jacoby and J. S. Baly 
Vol. I. pp. 41-626, pl. 1-45, and supplement, pp. 374, (complete), 

Vol. II. pp. 1-249, pl. 1-15 (complete) 400 — 

— (Erotylidæ) by II. S. Gorham, pp. 1- ne pl. 1-11 60 — 

zaneBopter? by P. Cameron, Vol. I. pp. 1-466, pl. 1-50, 

Vol. IL pp. 1-5%4, pl. 1-15 250 — 

Rhynchota (Heteroptera) by W. L. Distant, pp. 1-462, pl. 1-39 (complete) 100 — 

Diptera by R. von Osten-Sacken, F. M. Van der Wulp and S. W. Williston. 

Vol. I. pp. 1-216. pl. 1-5, 

Vol. II. pp. 1-264, pl. 1-6, 

Vol. IT. pp. 1-89, pl. 1-2 150 — 

Neuroptera by A. E. Eaton, pp. 1-16, pl. 1 90 = 

P. WYTSMAN, Librairie Scientifique, 79, rue Neuve, BRUXELLES 

Fall 

Im unterzeichneten Verlage erscheint : B E RC E À 

Illustrierte Papillons de France 
Wochenschrift für Entomologie | 6 vol. br., 74 pl. col. et cat. 

Internationales Organ 45 fr. 

für alle Interessen der Insektenkunde Port en sus 

Hervorragendes Fachblatt Deutschlands, welches Au Bureau du Journal 

speziell über Entwickelung, Leben und Treiben L ji EN ne mean len un Teen | Tausch "Eehange! 
der gesamten Insektenwelt berichtet und ce 1 

J'échange des papillons 

wöchentlich erscheint. de Borneo en papillotes, 
Abonnementspreis bei allen Postanstalten und | COntre lepidopteres exoti- 
Buchhandlungen 3 Mark pro Vierteljahr. Direkt | ques de toute espèce, prin- 
von der Expedition unter Streifband bezogen für cipalement de I’Inde et de 
alle Länder der Weltpostvereins Mk. 3.50. l'Afrique. 

— Probenummer — Liste sur demande. 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung. Zietlow, Pasteur, 

J. Neumanns Verlag, Neudamm. Schwanenbeck b. Zachan, 
: [ 97 (Pomeran.e) 
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OUVRAGES D'OCCASION 

Oblata 
Fr. cts. 

Marseul - Monographie des Mylabres, Paris, 
1872 » : - & 3 5 er 

Lefèvre - Collection de 17 Mémoires sur 

les Rumolpides et les Clythrides nou- 

veaux, 1876-95. > > 0 100 

Buffon - Vertebrados, 26 vol. pasta, Ma- 
did AS ETAT PSG AU RE AS 

Boitard - Museo de Historia Natural, 2 vol. 

pasta, Barcelona, 1851 (50 fr.), . 40 

Berce - Papillons de France, 6 vol. av. 74 

pl. col. et cat. Paris. 1867-78. 200 

Martinez y Saez - Distribucion metodica 

de los vertebrados : en pasta. Madrid, 

1879. 2 £ : - : ER 

Putzeys - Monogr. des Amara d’Europe 

(L’Aheille). > - 3 2 4 2 

Port en sus. 

Au Bureau du Journal 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Colsoptöres paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes de 

provenance et à TRES BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait pas 

le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLEOPTERES EXOTIQUES |, 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETES 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par 

centuries, — au prix net le plus réduit, 

Listes spéciales trés importantes de Luca- 

nides exotiques (n° 5), de Cétonides (n° 4), de 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutéli- 

des (n° 6), de Coprophages (n° 7), de Mélolon- 

thides (n° 8), de Cérambycides (ne 9), etc. 

105 

EPINGLES D'AUTRICHE 
(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au prix 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 le mille fr. 3,25. 

» 00 — » 2,78: 

ni — » 2,50. 

aa — » 235 Be 
» 9,10 — » 2,00. 

Noires 

N°04. — » 2,50. 
» 2 — » 2,29. 

» 9 —— » 2,00. 

» 11,12 — » ‘2,208 

Camions de 8 et 12 mm. 

à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont épuisés. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AU PROFIT 

D'UNE BONNE ŒUVRE 
En tout temps : 

Épingles de Carlsbad qual. sup. 
noires, nos 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.9. 

10. 49. 20., au prix moyen de 2 fr. 

50 le 1000 - blancheset blanches 

assorties 2 fr. 30 le 1000 - Pla- 
ques de tourbe prép., la douz. 
1 fr. (dim. 26X10X 1). 
Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. (Solenhofen) 

50 et 70% de rabais sur les catal. 

cour. 

Achatet vente de coleopte- 
res d'occasion. Tout franco. 

ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 

iA 

Fre. Apollinaire-Marie, 

40, rue des Bouchers, Laon. 

4 

4 
Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires, c0- 
léoptères, surtout algériens, contre 
objets d'histoire natureHe. . 
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MON DERNIER PRIX-COURANT 

COLÉOPTÈRES PALÉARCTIQUES 

| EXOTIQUES 
ET DE 

LEPIDOPTERES 
AINSI QUE 

MA LISTE SPECIALE 
D’ 

Œufs d’Oiseaux Paléarctiques 

avec noms allemands, latins et anglais 

sont envoyés aux intéressés gratis et 

franco 

DEMANDÉ : Gemminger & Harold, d'occasion, 
en échange ou en vente. 

A. KRICHELDORFF, 

Berlin S. 42, Oranien Str. 135. 
[116 

CENTURIES 

de Lepidopteres de Java, 
contenant des espèces rares et tres 

jolies (Papilio gedeensis, Amnosia de- 

cora) etc, pour 15 Mk. Emballage 

et affranchissement compris, contre 

remboursement postal. 

H. Fruhstorfer, 

Gartenstrasse, (52, Berlin. 
[ 99 

JAVA ! JAVA! 
Centuries de CGoléoptères déter- 

minés, contenant surtout 

LUCANIDÆ, CETONIDÆ, CERAMBYCIDÆ 
pour 15 Mk, 

contre remboursement postal, 

H..Fruhstorfer, 

452, Gartenstrasse, Berlin, 

VERZEICHNISS 

DER ENTOMOLOGEN 

aller Weltheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

werthvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen, Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Specialstudium angeben zu 
wollen, sowie auch kurz 

den Tausch, den Sie zu 

machen wünschen. 

Hochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne. 

LA DIRECTION DU JOURNAL 

se charge de faire imprimer 

à prix très réduits des jour- 

naux, mémoires ou thèses 

ayant trait à l’histoire na- 

turelle. 
Elle se charge aussi de 

l'exécution des planches en 

lithographie, photolithogra- 
phie, photogravure, et en 

een6ral de toute reproduc= 

tion par les procédés hélio- 

graphiques. 



COLLECTIONNEURS | 
Demandez ma liste nouvelle de 

Coleopteres (Lucanidre et Ceto- 

nide) et Lepidopteres (Orni- 

thoptera et Papilio) de Java et de 
Bahia. 

H. Fruhstorfer, 
152, Gartenstrasse, Berlin. 
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ENTOMOLOGIE 

COLEOPTERES & LEPIDOPTERES 

VENTE ET ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 

TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d’insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 
ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

DE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

GUVRAGES ENTOMOLOGIQUES 

A VENDRE 

Nees ab Esenbeck. Ilymenopterorum ich- 

neumonibus aflinium, 1854, 2 vol. rel. 4 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 

vraisons, 1870 à 1892. 30 » 

Societa entomologica italiana, 1 (1869) à 

12 (1880) inclus, rel. 50 » 

Entomologisk Tidskrift. (Société ento- 

mologique suédoise) 1880 {ro année à 

1891 inclus, broché, 25 » 

Port en plus. 

S’adresser au Bureau du Journal. 
[85 

INSECTES 

de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(EQUATEUR) 

s'adresser à M. l'Abbé Viturat, 

à Cannes, villa des Roses. 

LÉPIDOPTÈRES 
européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rececoir des 
Lepidopteres e{ des Chenilles 
vivantes «’espöces particulières 
aux. différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

DE 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 

PAPILLONS, POUR ‘CADRES 

Chrysalides, Coccns, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe et Moselle) 
EEE 

Le Directeur-Gerant : E. BARTHE. 
(Rein nn ne ee SR 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 

er A rg 



- H. du Buysson, Château du Vernet, par Broût-Vernet, (Allier) Élatérides 
d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

l'abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidies et Cécydomyies. 
_ E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 

__ H.: de Guerpel, à Plainville, par Mézidon, (Calvados). Cécidiologie, Insectes nui- 
> sibles au poirier et au pommier. 

E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 
ERS Desbrochers des Loges, à Tours (Indre-et-Loire. Curculionides d’Europe et 
= circa (sensu striclo) — Bruchides et Xylophages exclus pour le moment —, avec cette 

_ restriction que les envois ne contiendront pas, en général, plus d’une centaine d’especes 

ala fois. - M. Desbrochers prie en outre ses correspondants de lui soumettre leurs envois 

pendant les mois de février à septembre, s’ils désirent qu'il ne les garde pas trop. 

. L. Clouet des Pesruches, à Medjez Amar, près Guelma, (Constantine\. Aphodiens et 
sous -genres palearctiques. 

En 4 
V 

zu ——————— — ——————— en 

Annonces _ Anzeigen 
La page fr. A. — Die Seite Mk. 8 
12 « « 33 Er 1/3 « « + 

14 « a 2. 50 44 « « a + 
4/8 « “ 1.25 1/8 « « 1 

._  : Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf. 
Réduction d’un tiers pour les annonces à l'année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

i « d’un quart pour les annonces au trimestre, « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

POUR LES ABONNÉS : ; 

Réduction — 1 à 6 insert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 4% ; 24 ins. 50 % 

Les annonces sont payables d’avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. durch Postanweisung bezahlt. 

| RENSEIGNEMENTS 

Abonnements. — Le prix del’abonnement est de 5 fr. (4 Mk.) par an (12 numéros\, payables . 
d'avance par mandat-poste. Le journal paraît Le 15 de chaque mois. L'abonnement pris dans le cou- 

_ rant de l'année n’entraine pas l'envoi des numéros parus ; on peut le faire partir des dates suivantes : 
45 janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre. ; ee à 

- MM. les libraires, marchands, chasseurs naturalistes, et en général les personnes qui n'ont pas 
- intérêt à recevoir l’édition complète, peuvent s'abonner aux annonces seules moyennant 2 fr. 50 (2 Wa), 
avec droit aux annonces d’echanges,-mais sans bénéficier des remises accordées aux abonnés du journal’ 

Échanges. — Les abonnés ont droit à 10 lignes d'insertion gratuite dans chaque numéro pour 
leurs annonces d'échanges. Ces annonces, lorsqu'elles emanent de naturalistes non abonnés, sont (axées 
- à raison de 0 fr. 10 la ligne d'impression. Sont aussi taxées les répétitions d’une même annonce. 

Annonces. — Les annonces d'achat et de vente sont soumises au tarif ei-dessus ; elles sont 
sans exception payables d'avance par mandat poste ou chèque sur Narbonne. Nous n'acceptons de 
timbres-poste (de préférence français, allemands, anglais) que pour les petites annonces à 0 fr..50. 

Les annonces sont reçues dans toutes les langues s’imprimant en caractères latins. Prière de les écrire 
trés lisiblement et sur une feuille à part. en 

Correspondance. — Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe rue de 
.. Fossés, 2, à Narbonne, Aude, France. Nous correspondons en français, anglais, allemand, ita- 
- lien, latin et novlatin. Toute demande de renseignements doit être faite sur carte double ou être 
- accompagnée d'un timbre pour la réponse. 

er Comité d'études. — Le Comité d'études détermine les insectes douteux que les abonnés lui 
- soumettent. Cette détermination gratuite étant une complaisance, non une obliyation, les abonnés 
sont priés de laisser aux membres du Comité toute latitude pour le retour des envois qui devront 
pe pre emballes, rendus franco, tous frais d'envoi et de correspondance payables en timbres avec la 
emande. 2 

+ Bibliothèque mobile. — Il est fait mention dans le bulletin bibliographique de tous les ou- 
| vragesel mémoires nouveaux adressés à la direction du journal. Ces ouvrages et ces mémoires forme- 
_ront, avec les périodiques reçus en échange, une bibliothèque mobile que tous les abonnés seront 
= admis à consulter moyennant le paiement des frais d'envoi à l'aller et au retour. 

Ouvrages en cours de publication. — Le journal publie des articles d'actualité et des ouvra- 
. ges suivis. On peut se procurer les fascicules déjà parus des ouvrages hors texte moyennant 0 fr. 55 

- par fascicule de 8 pages franco. 

- Remises. — MM. les abonnés ont droit à des remises importantes chez divers fournisseurs. Ils 
pepe notamment profiter d’une remise de 15% sur les cartons à insectes et de environ 20% sur 
es épingles autrichiennes ; mais les commandes doivent passer par notre intermédiaire, 

Ÿ 



SOMMAIRE — INHALTS-VERZEICHNISS | 

E. ABEILLE DE PERRIN. - Étude sur les especes du genre Dinusa Sauley. à rer à ra 

J.J. KiEFFER. - Zoocécidies d'Europe (fin). Va EE 

A. GrIFFINI. - Catalogus synonymicus et topographieus rhynchotorum aquatilium hucnsque in 
Italia repertorum (suite). x 

K. Bramsox. - Rhopaloceres d'Europe et du Caucase (suite). 

AVIS DIVERS. 

ÉCHANGES &'ANNONCES, > 

is 

ORTHOPTÈRES 
DE FRANCE. 

par 

M.A. FINOT 
Orthopteres proprement dits er 

Thysanoures. 1 vol. gr. in-8° de. | 
322 p.; avec fig. ét 13 DE Be 

15 fr: 
S’adresser au Bureau a Journal. 

Die Insekten-Börse 
Internationales Wochenblatt der Entomologie 

ist für Entomologen und. Naturfreunde das ES 

hervorragendste Blatt, welches wegen der be- | 

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen 

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver- 

kauf und Umtausch aller Objecte die weit- 

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein 

Probe-Abonnement lehren dürfte. Zu beziehen 

durch die Post. Abonnements-Preis pro 

Kreuzband durch die Verlags-Buchhandlung J. DESBROCHERS DES LOGES s 
à Tours (Indre-et-L oire)- 

Prix courant de Coléoptères d'Europe. NT EUR 

Circa, d’Hémiptères,  d'Hyménoptères, de 
Curculionides exotiques. Achat de u en 
Hal? in 

Quartal Mark 1.—, für das Ausland per 

Frankenstein & Wagner, Leipzig, Salomon- # 

strasse 14, pro Quartai Mark 1.60 — 1 Shilling 

6 Pence — 2 Fr. — Probenummern gratis 

und franco. — Insertionspreis pro 4gespaltene 

ae Mark —.20. 

| RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI 
4be année. 1896 

Journal bi-mensuel. Abonnement 5 fr. 

Prix de l'abonnement : 6 fr, pour la Franc: LR 

et l'étranger. LI M 

Contenant des mémoires illustrés et l'annonce de 

tous les travaux italiens sur l’histoirenaturelle. 

Direction et administration à Siena (Italie). 
er LRU 

Revue Linnéenné 
BOLLETINO DEL NATURALISTA 

26° année. 1896, 

Journal mensuel. Abonnement 3 fr. 

Contenant des communications et notes d'histoire 

naturelle. 

Publie gratuitement toutes les communications ey 

aunonces d'échanges de ses abonnés. 

région Se onnai Br En = 

Abonnement : France 5 fr. étranger 6m 

Adresser les Abyunenlents et les annonce e 

» . Direction et alministration à: Siena (Italia), rue ‘Gentil, 4, Lyon. 



Miseellanen 

ntomologic 
Organe international 

SE livres ou objets d’histoire naturelle. 

Anzeiger v von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen. 
Entomologist's international Advertiser for exchanze, purchase and sale. 

ne Année — IV Jahrgang. 15 Novembre - [5 Dicembre 1896. 

| contenant les de mandes d'échange, d'achat et de vente de collections 

Direction et Rédaction 

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (l'rance). 

Avec la collaboration de naturalistes-de tous les pays. 

R - Mit Mitwirkung interastienaler Entomologen. 

Ge ee Miscellanea Entomologica ” paraissent le 15 de chaque mois, 

Re Abonnement annuel : Union postale, fr. 5. 

“ Miscellanea Entomologica ” erscheint am 15. jeden Monats. 

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh 

PSS PPSLS LS PPS SE LI SSP 



Comité d’études — Studien-Ausschuss 

MM. À. Finot, 27, rue St. Honoré, Fontainebleau. Orthopteres du globe. 
F. Ancey, 9, rue Fargès, Prado-Marseille. Coléoptères en général. 

H. Gouin, 99, cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux. Coccinellides de France, 
R. Martin, au Blanc, (Indre). Odonates du globe. Névroptères d'Europe. 
D: M. Régimbart, à Evreux (Eure). Dytiscides et Gyrinides du giobe. 
R. P. Belon, rue du Plat, 18, Lyon. Lathridiens. 

E. Barthe, Narbonne, (Aude). Col&opteres de la Guyane frangaise. Apiculture. a 

M. Pic, à Digoin, (Saône et Loire). Dermestides, Danacæa, Bagous, Ocladius, Eimolpldes r 
et Longicornes d'Europe et circa. - Pedilides, Anthicides, Ptinides et Melyrides du globe. 

Dr Chobaut, 4, rue Dorée, Avignon. Mordellides, Anthicides, Pédilides, Rhipiphorides, 2 
Vésicants et Œdémérides de la faune paléaretique. > 

A. Janet, 104, boul. Saint-Louis, Toulon-Mourillon. ré du globe. | 
Dr A. Sicard, à Bizerte, Tunisie. Coccinellides du globe. 

Dr L. Vitrac, aux Trois-Rivières, Guadeloupe. Entomologie des Antilles. 

E. Andre, 17, rue des Promenades, à Gray, (H!: Saône). Formicides du globe et Mutilli- 
des de la région européo-méditerranéenne. 3 

A. F. Nonfried, Rakönitz, Bohemia, Autriche. Lucanides, Cétonides, Melolontbides, : 

Rutelides, Dynastides, Bunresiides et Cerambycides du globe. # 

A. Théry, St-Charles, PAR NDRE, Algérie. Pnprestides du globe, Longicornes SES 
d'Europe. = 

FPabbé A. Carret, aumônier aux Chartreux, Lyon. Carabides d'Europe et en particulier 
genres Harpalus, Pterostichus et Amara. a 

A.L. Montandon, Strada viilor filarete, Bucarest, Roumanie. Hémiptères Hétéropté- 
res. 

G. Gribodo, Via Maria Vittoria, 19, Torino, Italie. Vespidæ et Mellifera du globe. 

Dr C. Schaufuss, Directeur du Museum Ludwig Salvator à Meissen, Saxe. Scolytides, 
Platypides et Scydménides exotiques. $ 

D: Franz Spaeth, Wien, III, Landstrasse, Hauptstrasse, 26. Cassidides du globe. I 
E. Simon, 16, Villa Saïd, Avenue du Bois de Boulogne 56, Paris. Arachnides du ‘Ei 

globe. \ 

H. Frubstorfer, Berlin N, Gartenstrasse 152. Rhopalocères da la région indo-austra- * © JS 
lienne. x 

G. de Bony, rue Vaneau, 36, Paris. Genre Cicindela (Europe et confins), Carabides vraie ah 
(européens et exotiques), spécialement genre Nebria. 

E. Abeille de. Perrin, rue de la bibliothèque 24, Marseille. Buprestides, Malachides 
et Cisides paléarctiques. 

E. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris. Cicindélides, Élatérides du globe. 

D: A. Puton, à Remiremont, Vosges. Ilémiptères Hétéroptères paléaretiques. £ F 1 

H. Caillol, avocat, rue Traverse du Chapitre, 18, Marseille. Cryptophagides, Mod ; 

des (Bruchides) et Uromides palearetiques. | 

H. Nicolas, rue Velouterie 9, Avignon. Biologie des Hyménoptères. 

C. Houlbert, professeur au Collège de Dieppe. Larves de Coléoptères, Orthopteres as 

Nevropteres. 5 
Ch. Bruyant, rue Gaultier de Biauzat, 26, Clermont-Ferrand. Faune entomologique 

des eaux, spécialement Hydrocorises. 

J. Vachal, à Argentat, (Corrèze). Hymenoptera aculeata de la région circa-méditerras 
néenne et d'Afrique ; Halietus et Prosopis de l’ancien monde. 

H. Léveillé, rue de Flore 104, Le Mans (Sarthe). Botanique en général. 

F. Silvestri, à Bevagna, Umbria, Italie. Myriopodes du globe. 

VW. Mayet, professeur à l’École nationale d'Agriculture, Montpellier. Biologie a 
Insectes. 

M. E. Olivier, aux Ramillons, près Moulins (Allier). Lampyrides du globe. 

Couturier, à la Nerthe, par Saint Henry, (B* du Rhône). Coquilles marine 
terrestres et fluviatiles du globe. 

(Voir la suite à la page 3 de la couverture. 
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AVIS À NOS ABONNÉS 

Lem 1 (18977) étant alımpression, nous pri- 
ons ceux de nos souscripteurs dont labonne- 

ment finit avec le present numéro de vouloir 

bien nous adresser sans retard leur cotisation 

pour eviter les frais de recouvrement. 

Monsieur et honore collegue, 

En publiant ce douzième numéro de notre Revue entomologique, nous ne craignons 

point d’aflirmer que les nombreux abonnés qui ont bien voulu nous demeurer fidèles de- 

puis quatre ans ont pu constater les efforts que nous avons constamment faits pour amé- 

liorer notre œuvre et pour lui donner un intérêt toujours croissant. 

Le manque de régularité qu'on a pu nous reprocher a tenu à des circonstances très 

diverses, mais absolument indépendantes de notre volonté. Hätons nous de dire que nous 
avons pris des précautions pour les empêcher de se renouveler et maintenant que les 

Miscellanea vont être mis délinitivement à leur date régulière d'impression, nous devons 

dire quel programme nous nous proposons de suivre des le début de notre cinquième: 
année. 

Nous ne commencerons pas de nouvelles publications hors texte avant d’avoir terminé 

l'une de celles qui sont commencées. Après les Ofiorynchinı dont il reste à faire paraître 
environ sept fascicules, nous commencerons les Brachyderidæ et un ouvrage d’égale im- 

portance remplacera la monographie des Rhopalocères. 

La monographie des Heteroceride que nous commençons aujourd'hui sera tirée à 

part à un nombre très limité d'exemplaires que nous réserverons à ceux de nos abonnés 
qui nous en feront la demande. 

Quant à l'ouvrage sur les Cicindélides du Globe, annoncé dans un précédent numéro, 

nous sommes obligés d’en ajourner l'exécution, mais nous le remplacerons par un travail 

iconographique d’egale importance et d'un intérêt plus immédiat pour la plupart de nos 
lecteurs. 

Enfin, pour terminer plus rapidement les ouvrages hors texte, nous les donnerons 
autant que possible en sus des 16 pages. 

Espérant que vous voudrez bien nous continuer votre bienveillant concours, nous vous 
prions, 

Monsieur et honoré collègue, 

d'agréer l'assurance de nos sentiments les plus distingués. 

LA RÉDACTION 

AR N 
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TABLEAUX ANALYTIQUES 

POUR LA DÉTERMINATION 
DES 

COLÉOPTÈRES EUROPÉENS 
XXII 

HETEROCERIDÆ 

par A. KUWERT 

Traduit des Bestimmungs Tabellen der europäischen Coleopteren 

AVANT-PROPOS 

Bien qu'une grande partie des Hétérocérides ait été remaniée par Kiesenwetter, il est 
cependant parfois difficile de se faire une idée nette de l’espèce dont les auteurs ont 

voulu parler, ce qui vient du nombre toujours croissant des sujets à étudier et, par suite, 

de la grande ressemblance entre les descriptions. Cette difficulté peut facilement être sur- 

montée par l'emploi d'un bon tableau de determination basé sur l'affirmation ou la négation 

de caractères différents. J'espère que le tableau suivant pourra faciliter la détermination par 

un examen attentif, mais je ne puis me disshauler qu'il rencontrera mainte critique. 

Cependant, suivant ma conviction, les insectes avec « arc des cuisses » entier (subgenus 

Augyles sensu Muls. et Rey = Liltorinmus Des Gozis) ne peuvent être réunis comme 

subdivision, et eu réalité à cause de leur grande parenté avec les insectes chez lesquels 

l’are des cuisses cesse au bord postérieur du premier segment de l'abdomen. Le rebord des 

angles postérieurs du corselet est aussi d'une nature tout à fait variable, bien quil ait dü 

être utilisé pour la formation d’un sous-genre ; car, chez quelques insectes, le mâle a un 

corselet plus fortement renfl& et le rebord manque par suite presque complètement. Ainsi 
chez obliteratus par ex., le mâle n’a presque pas de bordure. Au contraire les dessins 

des élytres, bien que variables dans leur étendue ou disparaissant en partie, sont pourtant 

constants dans leur situation et peuvent servir de base pour la formation des groupes. 

Il arrive parfois que l’arc des cuisses cesse au bord postérieur du premier segment 

abdominal ; mais à partir de là, le segment abdominal s'enfonce en arc pour laisser de la 

liberté aux mouvements de la cuisse. Les insectes qui présentent celte conformation n’ont 

qu'un demi-arc de cuisse, parce que la deuxième moitié de l'arc faisant saillie manque. 

Il faut done pour cela se garder des erreurs, 

La difficulté de détermination d’après les descriptions faites jusqu'ici a été cause que 

beaucoup d'espèces particulières ont été placées en synonymie dans le dernier catalogue de 

Berlin. Je n'ai pas pu suivre non plus complètement les synonymies établies par Mulsant 

et Rey (Hist. naturelle des Coléoptères de France, 1872) ainsi que les variations de Rey 
dans ses « Spinipèdes ». 

On peut être certain d'avance qu’un grand nombre d’especes seront encore”d&couvertes 

dans un court laps de temps, car jusqu'ici il ne nous est parvenu que fort peu de mate- 

riaux d'études de pays autres que l'Allemagne et l'Autriche et nous n'avons rien reçu de 

Grèce. pe 

Ces insectes vivent dans des galeries qu'ils se creusent dans la vase des rivières, des 

fossés et des lacs, dans des fosses de terre glaise, ete. On les force à quitter ces galeries en 

les arrosant d'eau avec persistance ; ils apparaissent alors à la surface du liquide qui 
s'écoule. Comme ils s’envolent vite aux rayons du soleil, comme les Cieindelides, il faut 

les saisir rapidement pour s'en assurer la possession. Là où il en existe une espèce, on en % 
trouve généralement un grand nombre d'individus, si l'on sait les chasser. 2: 

(A suivre) we 
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DESCRIPTIONS DE COLEOPTERES D’ALGERIE ET DE SYRIE. 

Laccophilus variegatus Sturm. var latior. — Brillant, relativementlarge, un peu 

noirätre aux élytres qui sont marqués de taches ou fascies très irrégulières, ordinaire- 

ment maculés de petites taches foncées. Élytres relativement larges près des épaules, 

mais bien atténués en arrière. Tête et prothorax d’un fauve roussatre, ce dernier ordi- 

nairement variablement taché de noirâtre. Dessins des élytres variables, nettement 

marqués, composés ordinairement de quelques taches transversalement disposées près 

des épaules et d’une fascie post-médiane un peu jaunätres ; une bordure de même co- 

loration. 

Long. 4% mill. Algerie : Le Kreider (de mes chasses). 

Diffère de L. variegatus Sturm., type de nos pays, au moins par la forme plus 

élargie des élytres et les taches} élytrales plus nettes. 

Sphenoptera cylindricollis Mars. ? var. brevior. — Cylindrique, modérément al- 

longé, un peu atténué en arrière, euivreux ou vert plus ou moins cuivreux brillant. 

Tête large, impressionnée sur le front, sillonnée sur le vertex ; épistome court. An- 

tenues greles. Prothorax à peu pres aussi long que large, un peu diminué en avant, 

bistnué sur la base à ponctuation irrégulière, mélangée de points fins, assez rappro- 

chée, plus forte et plus serrée sur les côtés. Écusson très transversal. Élytres relati- 

vement courts, rebordés, tridentés à l'extrémité, à ponctuation nette et stries bien 

marquées vers la suture et sur les côtés, surtout à l'extrémité. Prosternum large, à ponc- 

tualion forte, écartée, Abdomen à ponctuation allongée, peu rapprochée. 

Long. 7% à 8 mill. Algérie : Tébessa, en battant des pins (de mes chasses). 

Comparée au fype de S. cylindricollis Mars. cette race en diffère nettement par 

la forme moins allongée, les élytres plus courts ; la ponctuation du prothorax pa- 

rait aussi plus rapprochée, surtout plus irrégulière; plus parallèle, prothorax moins 

court et moins large en arrière que S. Theryi Pie : semble intermédiaire entre ces 

deux espèces en se rapprochant surtout de la première, dont elle est peut-être 

une variété ? 

Hapalus bimaculatus L. var. Le Comtei. — Robuste, relativement large, noir 

avec les élytres d’un jaune roux, ornés chacun d’une grosse tache postérieure noire. 

Tête et prothorax à longue pubescence foncée dressée, à ponctuation forte, ruguleuse 

et dense, surtout au prothorax. Antennes noires, assez. fortes. Élytres bien plus larges 

que le prothorax, pas très longs, un peu étranglés vers le milieu, nettement rebor- 

dés. Pattes noires avee seulement les articles des tarses parfois un peu testacé rem- 

bruni aux extrémités. Abdomen noir, avec l'extrémité parfois un peu roussätre. 

Long. 13 à 15 mill. Algérie : environs de Médéah (Le Comte). Je le possède auss 

de Constantine. 

Coloration plus rousse, forme plus trapue, ete. que la forme type. 

Je suis heureux de donner à cette intéressante variété le nom de notre jeune colle- 

gue à qui je dois déjà la connaissance ou la possession de plusieurs Coléoptères rares 

ou nouveaux d'Algérie. 

Hapalus cinctus. — Modérément large, mat, entièrement noir à l'exception d'une 
bordure d un jaune rougeätre bordant tout le pourtour des élytres. Tête large, courte, 

peu fortement et densément ponctuée, prothorax court et large ponctuéde même et tous 

deuxornésde poils obscurs, peu longs, mi-dressés. Écusson arrondi en arc et brillant au 

omm ! Ülytres un peu plus larges que le prothorax. peu allongés, à ponctuation granu- 

leuse,forte, rapprochée ; ils sont en majeure partie noirs et se:lexent bordés de jaune 

rougeäure. Pattes noires. Dessous du corps noir avec l'extrémité de l'abdomen jaunätre, 

Ce ne ral és 



Long. 8 mill. Algérie et Tunisie. Environs de Médéah (Le Comte in coll. Pic). Le 

capitaine de Vauloger possède également cette espèce recueillie par lui à Chellala et 
Sfax. 

H. cinctus, qui doit se placer, à cause de son prothorax mat, près de H. bimacu- 

latus L., est très nettement caractérisé par sa coloration analogue à celle de Pur 

purianus var. cinetus Villa. 

Dendroides cyanipennis. — Coloration de Rhamnusium bicolor Schr. forme | 
type, assez brillant d’un testacé rougeätre avec la poitrine et les yeux noirs, les ely- ee 

d’un beau bleu violacé ; palpes et antennes rembrunies à l'extrémité; des poils nom- 

breux dressés, plus foncés sur les elytres, sur tout le corps. Tête modérément lon= | 

gue, échancrée en arrière avec les angles postérieurs non saillants, arrondis assez forte- 

ment et éparsément ponetuée sur le front et le vertex avec une forte impression trans- … 

versale en avant des antennes. Antennes dépassant à peine le milieu du corps, à 1er . 

art. long, 2° court, 35e un peu moins long que 2°, les suivants nettement dentés, plis 

longs avec le terminal simple. Prothorax court, très élargi et bien arrondi en avant, à 

ponctuation fine très écartée, ayant un sillon et un rebord postérieurs bien marqués, j 2 

une dépression médiobasale assez accentuée. Ecusson testace. Élytres un peu plus lar- 4 

ges que le prothorax à la base, un peu dilatés avant l'extrémité et bien arrondis sur 

celte partie avec une dépression humérale, à ponctuation granuleuse assez nette. Pat- 

tes minces, longues. Dessous du corps presque glabre. - 

Long. 12% mill. Haute Syrie : Akbes (coll. Delagrange). 

Cette jolie espèce de Pyrochroide rappelle par sa coloration certaines espèces ame- 

ricaines comme bicolor Newin, avec une forme moins allongée ; elle diffère par de nom- 

breux caractères des espèces voisines d'Europe, de Ledereri Ferr. par la coloration, le = 
prothorax plus large et surtout de Pogonocerus thoracicus Fisc. par la forme des 

antennes. ? 

Anthicus Genei Laf.? var. brunnipennis. - Entierement brunätre, foncé, avec 

la tête obscurcie, les membres à peine plus clairs que le corps. Tête à ponctuation très 

forte, trouquée en arrière, avec une sorte de ligne médiane lisse. Prothorax presque droit 

sur les côtés, à ponctuation forte, écartée. Elvtres à côtés presque parallèles, très peu 

convexes, arrondis aux épaules et à l'extrémité, à ponctuation forte, écartée. Pattes as- 

sez fortes. 

Long. 1%, mill. Corse (me vient de la coll, Lethierry). 

Anthicus Oberthuri Baudi var. brevinotatus. — Têle noire, grosse. Base des 
antennes, tibias et tarses testacés. Prothorax assez court avec sa moitié basale testacée. ge 
Élytres modérément allongés, testacés avec les épaules, une tache médiane externe a 

chacun et l'extrémité largement d'un noir de poix. | 

Long. 5 mill. Algérie : Constantine (coll. Pie). 

Hyphoporus Solieri Aubé.? var. Letourneuxi.- Entièrement clair, avec les … 

yeux gris, la suture et le bord postérieur du prothorax ohscureis; 4 taches ou courtes | 

bandes postérieures de différentes longueurs, noires, près de l'extrémité, sur chaque » 

élytre. Prothorax très nettement anguleux près de la base ; tête bi-impressionnée lon- 

gitudinalement 2. 3 
L 

Long, 5 mill. Égypte : Choubra (Letourneux in coll. Pic). 

Anisorus heterocerus Ggl. var.nigripennis. — Très différent de A. heterocerus 

forme type par sa coloration presque totalement noire avec seulement une étroite bor- 

dure élytrale rougeätre ; revêtu d'une fine pubescence soyeuse d’un gris jaunâtre. 4 

Long. 18 mill. Differe par sa forme à peine atténuée en arrière des autres Toxotus. 

foncés. Haute Syrie : Akbes (coll. Delagrange). + . 
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Dorcadion molitor Fab. var. rubripes. — Dessin de mnlifor, mais coloration 

des pattes rougeätre avec les tarses seulement obseurcis ; premier article des anten- 

nes un peu rougeätre ; forme assez courte. Vient de Venise (in coll. Tournier, mainte- 

nant coll. Pic). 

Phytæcia rubropunctata Fourc. var. obscurior. — Coloration générale fon- 
cée, varié peu distinctement de rouge et noir sur la tête et le prothorax, (la tête pré- 

sente 2 lignes rougeàtres sur le vertex, le prothorax 3 taches noires peu distinctes 

sur le disque largement rougeätre) ; élytres à revêtement grisätre dense, tronqués à l’ex- 
trémité. Tête un peu plus petite que le prothorax, celui-ci bien arrondi sur les côtés. 

Pattes entièrement obscurcies avec les genoux un peu roussätres. Abdomen entièrement 

noir. 

Long. 8% mill. Viendrait d'Algérie, mais provenance douteuse (ex coll. Jacquet, 

maintenant coll. Pic). 

Cryptocephalus sulphureus Oliv ? var. notatipennis Pic. — Entièrement tes- 

tacé pâle brillant, moins les yeux, et des dessins variables noirs aux élytres ; ro- 

buste, bien convexe ; élytres marqués de points forts et obscurs placés en ligne. Tête 

à ponctuation forte, très écartée en avant. Antennes greles. Prothorax bien convexe, 

un peu diminué en avant, légèrement bisinué à la base avec le lobe médian tronqué, à 
ponctuation irrégulière assez forte, écartée. Écusson triangulaire, tronqué au sommet. 

Elytres? élevés vers l’écusson, bien convexes, un peu diminués en arrière, a lignes de 

points obscurcis, forts et espacés, ornés de taches variables, parfois réunies longitudi- 

nalement, ou de petites lignes foncées occupant plus ou moins les intervalles, surtout 

près de la suture et après le milieu. Pattes testacées. Dessous du corps entièrement 

clair. 

Long. 423 mill. Vient de Böne en Algérie (coll. Pic). 

Gynandrophthalma Chobauti. — Assez large, convexe. Courtement pubescent, 

noir, avec le prothorax testacé, rougeätre à la base, les élytres testacés, bordés de rou- 

geätre en arrière, ornés chacun de 5 taches noires (2, 2, 1), les medianes parfois reu- 

nies ; tibias entièrement et tarses en parlie testacés. Tete à ponctuation fine et dense, un 

peu plus forte chez 4, marquée d'une impression frontale ; épistome échancré ; mandi- 

bules fortes. Antennes relativement fortes, Lestacees à la base, avec les derniers arti- 

cles, surtout 4, bien élargis et dentés. Prothorax convexe, court et large, peu diminué 

en avant, rebordé, sinué sur la base, à ponctuation irrégulière, forte, peu écartée. 

Écusson noir, triangulaire, saillant en pointe en arrière. Élytres très peu sinués sur 

les côtés, à peine atténués en arrière, à ponctuation forte, écartée, ornés chacun de 5 

taches variables, 2 transversales près des épaules, 2 également transversales après le mi- 

lieu et une antéapicale isolée. Pattes, surtout les antérieures, un peu longues, à tibias 

arqués, principalement chez 4, plus longs dans ce sexe. Dessous du corps noir, revêtu 

d’une pubescence argentée courte. 

Long. 4% à 5% mill, Algérie Sud : Aïn Sefra. 

A placer près de G. brevicornis Lef., bien caractérisé par ses 5 taches noires ély- 

trales, les antennes relativement fortes etc. ; copie un peu de dessin 7. octopunctata 

Fab., mais la forme est plus ramassée, les élytres sont à peine atténués en arrière. 

J'ai capturé cette espèce lors de mon premier voyage dans le Sud Oranais ; le Dr. 

Chobaut et M. L. Bleuse, mes deux compagnons de chasse de cette année, l'ont repris 

dans Ja même localité au mois de mai. Je dédie cette nouveauté au Dr. Chobaut si ardent 

dans ses études entomologiques, si habile pour augmenter sa belle collection. 

MAuRICE Pic. 
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Notes sur la faune entomologique piémontaise. 

Dr. Achille GRIFFINT. 

X 

CICADIDÆ, MEMBRACIDÆ et SCARIDÆ. 

Le présent catalogue comprend tous les rhynchotes homoptères des trois familles : 

Cieadide, Membracidæ et Scaridæ, trouvés jusqu'ici en Piémont. - Les espèces ont été 

déterminées par moi, sur des exemplaires piémontais se trouvant au musée zoologique 

de Turin, en me servant des ouvrages de Fieber (3), de Ferrari (1) et de la récente er 

monographie de Melichar (5). ; 

La Gargara genistæ avait été déjà indiquée comme ayant été prise à Suse par 2 

Ghiliani (), et Ferrari (1) avait déjà écrit au sujet de la Cicadetta montana : Exem- 

plaria accepi in Pedemontio lecta. - Aucune autre espèce n’a été indiquée du Pié- 

mont, ni par Allioni, ni par Ghiliani, ni par les catalogues faunistiques de Ferrari, u 

Cayanna, De-Carlini, Olivi. (&) 

Les Cicadidæ, Membracid et Scaridæ du Piémont sont les suivantes : 

Moe Gen. TETTIGIA Amyot. 

T. orni (Linn). - Fıeb. (3), p. 25-28 - (2), p. 1 - Ferr. (1), p. 4 - Melichar (5), . 3 

p. 3, Tab. 1, f. 3-5. 2 

Piémont, Astigiana, collines près Moncalieri. (Coll. M. T.) 

% Gen. CICADA (Linn.) Fieber. 
| 

C. plebeja (Scop.) - Fieb. (3), P- 28-50 - (2), p. 1 - Ferr. (4). p. 5 - Melichar (5), L. 

0.54. 1e LEE EP 
2 

Piémont. Avigliana, environs de Turin ; commune. (Coll. M. T., prof. Parona, si- za 

gnori Neri, Gasca). 
$ 

5° Gen. TIBICINA Amyot. 

(5), p- 6, Tab. 1,f. 8-10. 

Piémont, Moncalieri, environs de Turin : commune (Coll. M. T.) 

4° Gen. CICADETTA Amyot. 
= 

C. montana (Scop.) - Fieb. (3), p. 88-89 - (2), p. 2 - Ferr. (1), p. 6 - Melichar (5). == 

p. 41, Tab. At. 1547. m 

Piemont (Ferrari, Coll. M. T.) 

C. argentata ‘(Oliv.) - Fieb. (5), "p. 112-115 - (2), p. 2 - Ferr. (1), p. 6 - Meli=" 

char (5), p. 1%. 2h 
AU 

Piémont (Coll. M. T.) 
xs] 
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(a) - Je néglige, comme toujours, les noms qui se trouvent dans le : Calendario degli insetti ; 

di Giorna-il figlio (Ann. R. Acc. d’Agricolt. Torino, Vol. XVI, 4873), pour les motifs déjà cilés par 

nei dans ınon étude monographique des Anthracides du Piémont (Ann. R. Acc. d’Agricolt. Tori- 

ne, Vol. XXXIX, 1896). 
a 



3° Gen. CENTROTUS Fabr. 

C. cornutus (Linn.)- Fieb. (3), p. 13-20 - (2). p. 1 - Ferr. (1), p. 28 - Melichar 

(5), P:.16, Tab. 1, f. 18-22. 

Piemont, environs de Turin (Coll. M. T., Neri, Ing. Gribodo). 

6° Gen. GARGARA Am. et Serv. 

G. genistæ (Fabr.) - Fieb. (5), p. 22-25 - (2), p. 1 - Ferr. (1), p. 29 - Ghiliani 

(4), p. 95 - Melichar (5), p. 16, Tab. 1, f. 25-27. 

Susa (Ghiliani, Coll. M. T.) 

7° Gen. LEDRA Fabr. 

L. aurita (Linn.) - Melichar (5), p. 127, Tab. VII, f. 25-29 - Ferr. (4), p. 31 - 

Bieb. (2), p. 7. 

Piemont (Coll. M. T.) 

J'ai aussi reçu de cette espèce des exemplaires récoltés à Castelmarte (Lombardie), 
par le Dr Paravicini. 
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ZOOCÉCIDIES D'EUROPE 
par l'abbé J. J. KıEFFER. professeur à Bitche (Lorraine annexée) 

(Suite) * 

Cardamine. 

I. DIPTEROC. A. Fleurs gonflées et ne s’ouvrant pas. Larves rouges. M. e. t. Sur C. pra- 

tensis L. (Winnertz. 1855). et [ C. amara L. (Inchbald. 1882). ] : 

; 5 : : : r 5 k : Dasyneura cardaminis (Winn.) 

— Siliques renflees. M. e.t. Sur C. pratensis. (Schlechtendal. 1896) et amara (Kief- 

fer). : 5 3 à ; N - ; ; : - - .  Cécidom. 

— Bourgeons latéraux grossis. Sur C. syloatica Sk. (Thomas. 1878) Cécidom. 

II. HÉMIPT. Minimes excavations éparses sur le limbe de C. sıloafica (Thomas. 1878). 
Psyllide. 

III. PHYTOPT 1. Deformation des fleurs : organes de fructification changes en pétales. 
Sur C. pratensis et palustris Pet. (Kerner. 1883, Fide Fr. Lôw. 1885). 

EEE 

* Voir Nes 4,5, 6, 10 Vol. IV. 



— Enroulemont marginal des feuilles par en haut. Sur C. alpina et resedifolia 
(Thomas. 1885). 

— Siliques se terminant par des productions foliacées. Sur C. pratensis (Dalla- 
Forre. 1891). 

Carduus, 

I. DIPTEROC. Réceptacle changé en une excroissance dure, ovalaire et pluriloculaire. 
M. d. 1. Sur ©. acanthoides L., erispus L.et nutuns L. (Frauenfeld. 1863). . 

y : Urophora solstitialis L. 

— Sur C. defloratus L. et nutans L. - ; Urophora eriolepidis H. Lw. 

II. PHYTOPT. Chloranthie sur C. acanthoides L. (Fr. Löw. 1875). 

Carex. 

DIPTEROC. 1. Déformation de l’utricule, qui s'agrandit et s’allonge. : : £ 2 

— Renflement ou excroissance située à l’aisselle d’une feuille ou sur une pousse. 3 

2. Utricule très agrandie, longue de 8 mm., à extrémité obluse et couronnée par 

une petite pointe brane (style?). Larve rosée, à spatule sessile et en croissant. 

Sur €. arenaria L. (Fr. Löw. 1885). . À À . x 5 3 Cécidom. 

— Larve orangée, à spatule munie d’une tige et à lobes séparés par une incision à 

angle aigu. Utrieule subeylindrique, amincie au sommet, longue de 8 mm. Style 

non visible, c'est à dire demeurant plus court que l’utricule qui est fermée. M. 

d. 1. e. Cocon blanc. Sur C. contiqua Hepp. type et var. umbros«a (Kielfer. 1896 , * 

divulsa Good. (idem), muricata L. (H. Loew. 1850), Pairaei Fr. Schultz (Kief- 

fer 1896), oulpina L. (Ascherson - Hieronymus. 1890). - 5 Dasyneura. 

— Larve orangée ; spatule non décrite. M.e. t. (? selon Lagerheim, probablement). 

Utricule obovalaire, longue de 5 mm. Sur C. cespitosa L. (Lindblom. 1839) : 

utrieule ovalaire-arrondie, renflée, convexe au côté externe, concave au côté in- 

terne, finement ponctuée, extrémité obtuse, entière, rarement bifide ; sur C. 

Goodenowii J. Gay (Lagerheim. 1894. Larve plus petile que celle de C. cul- 

pina. Utricule ouverte, à pistil proéminent) ; sur C. panieea L. (Lindblom. 

1839) ; C. rigida Good. (Sommerfelt. 1825) et C. s/fricta Good. (Hieronymus. 

1890. Utrieule fermée, pistil non proéminent). C. htrta L. offre également des 

utricules déformées par une larve de cécidomyie. (Fide Schlec tendal. 1391); de 

même C. acuta Fr. (Kieffer 1896), * disticha Hudset et præcor Jq. (Rostrup 

4896). 

3. Pousses latérales, situées à la base de la tige, renflées en forme de bourgeon. 
Sur €. Schreberi Schrk. (Schlechtendal. 1891). : : E J Cécidom. 

— Excroissance pluriloculaire, de forme allongée, mesurant de 5 à 8 mm., de 

couleur blanche, à parois ligneuses et très minces, située à la base de la tige, à 

l’aisselle d’une feuille. M. d. L. c. . 5 : : : : ; > A 4 

4. Sur C. pilosa Scop. (Frauenfeld. 1867) 5 . Hormomyia Fischeri Frf. 

— Sur €. acuta L. (Schlechtendal. 1891). . Hormomyia Rosenhaueri Rübs. 

— Sur C. arenaria L. (Hieronymus. 1890) Spatule munie d’une tige. 3 : : 
: à à - 5 ‘ Hormomyia sp.? 

— Sur C. Davalliana Sm. (Kieffer. 1896). Spatule munie d'une tige, mais différant 

de celle de l'espèce précédente, - . : ; . Hormomyia sp.? 

* D'après un envoi de M. le Dr. Kneucker de Karlsruhe. 

** Envoi de MM. Friren et René Maire. 
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— Sur ©. rostrata With. (Hieronymus. 1890). Spatule sessile ; larve presque deux 

fois aussi grande que celle de C. arenaria. 2 a : Hormomyia sp.? 

Remarque. - Dasyneura riparia Winn. et Dasyneura muricale® Meade ob- 

servés, le premier parmi les anthères de C. rinaria et le second dans les utri- 

cules de C. murticata, se métamorphosent sur leur plante nourricière, dans un 

cocon blanc, mais ne paraissent pas y produire une déformation ; Winnertz, Inch - 

bald et Meade ne parlent pas d’une déformation. Fr. Löw a observé dans les utri- 

cules de C. arenaria, outre la cécidie décrite plus haut, des utrieules habitées 

par une larve rouge (Cécidom.) et nullement déformées, 

Carpinus Betulus I. 

I. DIPTEROC. 1. Renflement de la nervure médiane et de la base des nervures latérales, 

ayant inférieurement deux rangées de cavilés contenant chacune une larve; à la 

maturité, il se forme, entre la partie évasée de l'hypertrophie et la feuille, une 

fente par laquelle s'effectue la sortie de la larve. M.e. t. (Fr. Löw. 187%). 

; à ; 4 ; 2 . Dasyneura carpini (Fr. Lw.) 

— Reploiement de la feuille par en haut ; nervure médiane fortement renflée et fai- 

sant office de charnière. (Rübsaamen. 1889). . à : : s Cecidom. 

— Plissure partant de la nervure médiane, située entre deux nervures latérales les- 

quelles demeurent droites, et faisant saillie à la face supérieure. M. e. t. (Fr. 

Löw., 1877). à : . 2 t : : Contarinia carpini Kieff. 

— Petites cécidies du parenchyme. M. e. t. (Rübsaamen. 1895). .  Cecidom, 

II. PHYTOPT. 1. Nervures latérales crispées, avec plissures allant de la nervure médiane 

au bord de la feuille. (Vallot. 1820). ; . Phytoptus macrotrichus Nal. 

— Faibles boursouflures situées A l’aisselle des nervures latérales et portant in- 

férieurement un amas de poils. Erineum pulchellum Sehl. (Schleetendal. 1826). 

3 à : ‘ À & 3 : Phytoptus tenellus Nal. 

— Minimes nodosités éparses sur les feuilles et proéminentes des deux côtés. Sur 

C, duinensis Scop. (Rübsaamen. 1896). 

Carrichtera annua. Voir Vellea annua. 

Carum Carvi I. 

I DIPTÉROC. 1. Renflement à la base des ombelles ou des ombellules. (Fr. Löw. 187%). 

10 8 BA s ; 5 ; ; . : Lasioptera carophila Fr. Lw. 

— Renflement du fruit. M. e. t. (Kieffer. 1896). Schizomyia pimpinellæ (Fr. Lw.) 

IT. PHYTOPT. 4. Chloranthie. (Fr. Löw. 1887). 

— Déformation des feuilles dont les segments ne sont pas linéaires, mais élargis, 

raccourcis et recourbés (Fr. Löw. 1887), ou bien hypertrophiös et à bords fimbries. 

(Thomas. 1893). 

III. HELMINTH. Nodosités des racines. (Schlechtendal. 1890). : : £ 5 : 

2 5 i Heterodera radicicola (Greef.) 

Celsia Orientalis L. 

DIPTÉROC. Fleurs gonflees. (Frauenfeld. 1868). M. d.l.c. . i Asphondylia sp.? 

Celtis australis L. 

PHYTOPT. Phyllerism celtidis Mass. avec bosselures à la face opposée. (Massalongo. 1896). 
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Centaurea. 

I. HYMENOPT. 1. Renflement de la tige. ; 3 a E : Pr 

A 19 — Renflement d'une akène ou d’une foliole 4 FREE, 

— Nodosités charnues et multiloculaires, situées au collet de la racine ou bien no- 

dosites charnues uniloculaires, pisiformes, situées sur la nervure médiane où le 

pétiole d’une feuille. Sur C. scabiosa L. m. a, 1. c. (Kieffer. 1894 et 1896). . 

s > \ : : : : . Aulax sp.? 

— Minime renflement de la grosseur d’un grain de millet. Sur la nervure des feuilles 

de C. scabiosa (A. Fitch. 1879). : s : : 3 Aulax Fitchi Kieff. 

2. Renflement à peine perceptible ; cavités situées entre la couche corticale et mé- 

dullaire. Sur C. Jacea L. (Mayr. 1876). rhenana Bor. (Schlechtendal. 1891) et 

Scabiosa L. (Förster. 1869). M. d. 1. ce. ; : Phanacis centaureæ Först. 

— Renflement très apparent, allongé, à cavités nombreuses. Sur ©. Scabiosa L. M. 

d. 1. e. (Giraud. 1859). : ; à ; : 5 : Aulax scabiosæ Gir. 

— Même déformation sur Q. salamantina L. et nigra L. (Mayr. 1882). 2 5 B 

5 3 : 8 J : : 2 : > Aulax Lichtensteini Mayr. 

3. Akène renflée et longue de 3 à 4 mm. Sur C. JaceaL. (Schenck. 1862), rhena- 

na Bor. (Schlechtendal. 1891) et Scabiosa L. (idem). Aulax jaceæ Schenck. 

— Renflement ovalaire situé à la base d'une foliole de l’involucre, ou akene ren- 

flée. Sur C. Scabiosu, (Wachtl. 1881). . ; Aulax Rogenhofferi Wachtl. 

II. DIPTÉROC. 1. Réceptacle changé en une excroissance dure, ovalaire et pluriloculaire. 
(Trypétines). M. d. 1. c. ; : : , 5 2 = ® à È : 2 

— Déformation d’une pousse terminale ou axillaire : deux feuilles dressées, se tou- 

chant par leurs bords et couvertes d'une pilosité anormale. M e. t. Sur C. mont'a- 

na L. (Thomas. 1892). Capitules arrêtés dans leur développement. Sur C. Scabio- 

sa (Mik. 1896). . ; . 3 ; 3 > > : . Dasyneura sp. ? 

— Renflement fusiforme d'une nervure, entouré d’une zone circulaire jaune. M. e. t. 

Sur C. amara L. (Kieffer. 1891), Jacea (Fr. Löw. 1878), Scabiosa (Fr. Löw. 1875) 

et pratensis L. (Marquise de Misciatelli. 1896). Loewiola centaureae (Fr. Lw). 

2. Sur €. Jacea (V. Heyden), nigra L. (Dufour. 1857), rhenana Bor. (Frauenfeld). 

Urophora quadrifasciata Meig. 

— Sur C. montana, nigra L. (Trail. 1878) et Scabiosa (Frauenfeld. 1863). 

: 2 Urophora solstitialis L. 

— Sur €. Cyanus L. (Schlechtendal. 1891), nontana L. (V. Frauenfeld) et Sca- 

biosa (idem). . = : . N : 5 Urophora eriolepidis H. Lw. 

— Snr €. Caleitrapa L. (Frauenfeld. 1863). . Urophora macrura H. Lw. 

III. PHYTOPT. 1. D:formation des fleurs : capitules grossis, fleurons hypertrophiés. Sur C. 

Jacea (Frauenfeld. 1870). 

— Pustules des feuilles. Sur C. Jucen (Fr. Löw. 1878), rhenana Bor. (Frauenfeld. 

1870). Scabiosa (Thomas, 1876), Calcitrapa Schlechtendal. 1891) et Sadleria- 
na Jank. (Szepligeti. 1890). - ; - : Phytoptus centaureae Nal. 

Centranthus. 

HEMIPT. Chloranthie; feuilles déformées, hypertrophiées et recourbées. Sur C. angus- 

tifolius DC. (Vallot. 1828) et ruber DC. (Frauenfeld. 1869). ‘ : 

. ß ; Trioza ana Yallot. 
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Cerastiuin. 

I. DIPTÉROC. 1. Fleurs gonflées et déformation de la pousse dont les feuilles termina- 

les sont dressées et se touchent par leurs bords. M. d. 1. c. Sur C. arvense L., 

glomeratum Th. et fririale Lk. (Liebel. 1886). 

a 2 5 E 5 - Dasyneura Lötharingiae Kief. 

— Toufte de feuilles des M. d. 1. ec. Sur ©. glomeratum. (Binnie, 1877). 

5 - : £ : : > . 2 Dasyneura cerastii (Binn.) 

— Fruits gonflés. Sur C. triviale (Rübsaamen. 1895). Dasyneura fructuum (Rübs.) 

— Renflement de la tige. Sur €. sp.? (Frauenfeld. 1855). ë 2 ? Cecidom. 

IL. HEMIPT. 1. Pousse terminale formant une touffe de feuilles déformées, mais sans pi- 

losité anormale. Sur C. alpinum L. (Dalla Torre. 1891), C. alsinoire Lois. (Kief- 

fer. 1896), C. arcense L. (Kaltenbach. 187%), ylomeratım Thuill. (Peyritsch. 

1882) et triciale Lk. (Kaltenbach. 1874). ; : 5 Aphis cerastii Kalt. 

— Pousse terminale formant une production arrondie Fu de feuilles courb°es 

en calotte et de fleurs déformées. Sur C. aroens? L. (H. Loew), er 

(Kieffr. 1896), sernidecandrum L. (Fr. Löw. 1888) : ale (idem.). 

Trioza cerastii Il. ie 

— Feuilles imbriquées et roulées. Sur C. triciale (Trail. 1885). à 

Brachycolus stellariæ al 

1IL PHYTOPT. Déformation des pousses : eladomanie, agglomération de feuilles ridées et 

velues. Sur €. triviale (Thomas. 1877), [alsinoides (Kieffer. 1885), a”vense (Tho- 

mas, 1877), glomeratum. (Kiefer. 1896). ] > - Phytoptus cerastii Nal. 

Chaerophyllum aromaticum L. 

DIPTÉROC. Feuilles erispées. M. e. t. (Fr. Löw. 1877). Macrolabis corrugans (Fr. Lw.) 

Cheiranthus CheiriLl. 

COLEOPT. Nodosité des racines. (Bargagli.) E Ceutorrhynchus sulcicollis Payk. 

Chenopodium album L. 

1. COLÉOPT. Renflement des racines. (Rostrup. 1896). 2 Cieonus albidus Fahr. 

II. HÉMIPT. Enroulement marginal par en haut, avec hypertrophie et décoloration (Kal- 

tenbach 1874). : \ : ; : { : . 5 Aphis atriplicis L. 

III. PHYTOPT. Amas de poils sur les feuilles. (Rostrup. 1896). 

Chondrilla. 

PHYTOPT. Déformation des pousses, des bourgeons et fleurs, avec phyllomanie et cla- 

domanie. Sur Ch. juncea L. (Canestrini 1890 - Hieronymus. 1890 - Szepligeti 

4890) et ![Ch. intybacea L. (Dalla-Torre. 1891).] Phytoptus chondrillæ Can. 

Chrysanthemum. Voir Leucanthemum et Ma- 

tricaria. 

Chrysocomis. Voir: Aster Linosyris. 

Cichorium Intybus L. 

1. HELMINTH. Nodosité des racines. (Licopoli. 1878). Heterodera radieicola Greef. 
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Remarque. - Kirchner (1855) cite encore un renflement de la tige « de la gros- 

seur d’un œuf de poule », qu'il attribue à un Aulax. 

Circæa lutetiana |. 

HEMIPT. Feuilles erispées (Rostrup. 1896). En En SEE TO SOCATRSERRE 

Cirsium. 

I. COLÉOPT. Faibles renflements de la racine. Sur C. arvense Scop. (Ruppertsbur- 

ser..41872). M..d. 1. c: $ ; : : 3 £ Cleonus sulcirostris L. 

II. DIPTÉROC. 1. Renflement de la tige : arrondi, multiloculaire. de la grosseur d’une 

noisette à celle d'une noix. M. d.1. ec. Sur C. arvense. (Réaumur). 4 h 

i i : ; : : s À x : £ : Urophora cardui I. 

— Galle sur feuilles ou fleurs. : : : ‘ - : : $ : : 2 

9. Renflement allongé et fusiforme de la nervure médiane. Sur C. aroense. (Massa - 

longo. 1892). Ä 2 3 - : : 2 à , - Diplosis sp.? 

— Döformation des fleurs. ? 2 6 : : 5 . ; à . - 3 

(A suivre). 

LES INSECTES EPIZOIQUES 

LEURS MŒURS, LEURS CARACTÈRES, LEUR CLASSIFICATION, 

manière de les recueillir et de les conserver (*) 

L'autre ordre d'insectes dans lequel on trouve de nombreux épizoïques est celui des 

diptères, que nous entendrons ici dans un sens large, y comprenant aussi les puces, qui 

peuvent mieux se séparer pour former un ordre à part. Avec eux nous nous trouvons en 

présence d'épizoïques qui subissent une métamorphose complète et dont quelques-uns 

ont pour cette raison des larves vivant en liberté. 

Nous trouvons les formes épizoïques aux deux extrémités de la série, dans les apha- 

niptères et dans les pupipares (1) : elles sont peu nombreuses, mais en revanche elles 

présentent des types variés bien différents entre eux. Les pupipares vivent sur les 

mammifères et sur les oiseaux ; bon nombre sur les chéiroptères que nous avons vus 

respectés jusqu'ici ; une seule espèce sur des arthropodes. Parmi eux on trouve les plus 

mobiles et les plus indépendants des épizoïques, puisque plusieurs espèces volent bien 

et passent d'un hôte à l’autre. 

Ils sont ordinairement de dimensions moyennes, munis de téguments chilineux 

forts et élastiques, de couleur brune, plus ou moins chargée ou diluée, quelquefois ver- 

dâtre, quelquefois noire ; ils sont aussi bariolés de taches jaune blanchätre, ou cou- 

leur d’ivoire, ou rarement rouges. Ils ont des antennes petites, cachées, très variables de 

forme ; les pattes robustes, presque toujours munies d'ongles très développés, souvent 

bilobés ou trilobés. Différant en cela des autres diptères, ils ne sont pas munis de trompe 

labiale, mais à la place ils ont un appareil perforateur spécial. Ce qui est digne de remar- 

que, c'est le développement varié que les ailes présentent chez eux ; tantôt elles manquent 

tout à fait, tantôt elles sont plus ou moins rudimentaires ou raccourcies, quelquefois 

caduques, quelquefois variant avec les sexes ; tantôt elles sont bien développées, mais plus 

TEE TIRE 

(*) Voir Nos 49, Vol.I et 4,5, 6, 8, 9, Vol. IV. 

(4) Exception faite pour la problématique Cenchridobia et en excluant, comme nous l’avons dit, 

meine ces OEstrides dont les espèces vivent dans les tumeurs cutanées. 
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ou moins étroites et cultriformes ; tantôt elles sont aniples et arrondies. Dans ce dernier 
cas elles présentent dans la disposition des nervures des variations importantes qui sont 

d’un grand secours pour leur classification. 

CATALOGUS 

M. BEZZI 

(A suivre.) 

COLEOPTERORUM GALLIÆ ET CORSICÆ 

(Suite) * 

APOTOMINI 

APOTOMUS 

Illtger 

rufus Ol. 

HARPALINI 

ARISTUS 

Latreille 

capito Dej. 

clypeatus Rossi 

sphærocephalus Oliv. 

DITOMUS 

Bonelli 

DITOMUS S. str. 

ealydonius Rossi 
tricuspidatus Fab. 

CARTERUS Dej. 

fulvipes Dej. 

DAPTUS 

Fischer 

vittatus Fisch. 

vittiger Germ. 

ACINOPUS 

Latreille 

picipes Oliv. 
tenebrioides Duft. 

megacephalus Rossi 

ANISODACTYLUS 

Dejean 

heros F. 

binotatus F. 

v. spurcalicornis Dej. 

(*) Voir No Nr 1890. 

nemorivagus Duft. 

signatus Panz. 

DICHIRUS Mannh, 

intermedius Dej. 

poeciloides Steph. 

virens Dej. 

v. pseudoæneus Dej. 

GYNANDROMORPHUS 

Dejean 

etruscus Quens. 

DIACHROMUS 

Erichson 

germanus L. 

DICHIROTRICHUS 

Du Val 

obsoletus Dej. 

v. dorsalis Dej. 

v. pallidus De). 

pubescens Payk. 

TACHYCELLUS 

Morawilz 

placidus Gyllh. 

Godarti Jacq. 

BRADYCELLUS 

Erichson 

distinetus Dej. 

verbasci Duft. 

rufulus Dej. 

harpalinus Dej. 

fulvus Fairm, Lab. 

collaris Payk. 

similis Dej. 

STENOLOPHUS 

Latreille 

teutonus Schrank. 

vaporariorum Fab. 

v. abdominalis Gene 

Skrimshiranus Steph. 

melanocephalus Heer 

discophorus Fisch. 

mixtus Herbst. 

vespertinus Illig. 

proximus De]. 

EGADROMA Motsch. 

marginatum Dej. 

ACUPALPUS 

Latreille 

MANYCELLUS Motsch. 

elegans Dei. 

Chevrolati Gaubil 

ACUPALPUS S. Str. 

flavicollis Sturm. 

nigriceps Dej. 

brunnipes Sturm. 

dorsalis F. 
v. notatus Muls. 

luteatus Duft. 

exiguus Dej. 

meridianus L. 

BALIUS Schiödte 

lemovicensis Bleuse 
flavipennis Luc. 

consputus Duft. 

AMBLYSTOMUS 
Erichson 

HisPALIS Ramb. 

metallescens Dej. 



niger Heer 

Raymondi Gaut. 

PANGUS Lec. 

scaritides Sturm. 

SCYBALICUS 
Schaum 

APATELUS Schaum 

oblongiusculus Dej. 

OPHONUS 

Stephens 

CARTEROPHONUS Ganglb. 

ditomoides Dej. 

opHonus Ss, str. Ganglb. 

sabulicola Panz. 

v. columbinus De). 

obseurus F. 

diffinis Dej. 
v. rotundicollis Fairm. 

punctatulus De). 

v. laticollis Dej. 

discicollis Walt, 

opacus Dej, 

incisus Dei. 

rupicola Sturm. 

rufibarbis F. 

brevicollis Dej. 

puncticollis Payk. 
v. parallelus Dej. 

cordatus Duft. 

azureus F. 

chlorophanus Panz, 

v. similis Dej. 

v. cribricollis Dej. 

crassiusculus Frm. Lab, 

meridionalis De). 

subquadratus Dej. 

rotundatus Dej. 

signalicornis Duft. 

PAROPHONUS Ganglb. 

hirsutulus Dej. 

mendax Ross. 

maculicornis Duft. 

CEPUALOPHONUS Ganglb. 

cephalotes Fairm. 

PSEUDOPHONUS Motsch. 

griseus Panz. 

pubescens Müll. 

rufieornis Fahr. 
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PLATUS Motsch. 

calceatus Duft. 

HARPALUS 

Latreille 

ARTABAS Des Gozis. 

punctato-striatus Dej. 

v. siculus Dei. 

dispar Dej. 

HARPALUS S. Sir. 

punctipennis Muls. 

anthracinus Fairm. Lab. 

æneus F. 

v. semipunctatus Dej. 

v. confusus Dej. 

psittaceus Fourer. 

distinguendus Duft. 

oblitus Dej. 

v. patruelis Dej. 

cupreus Dej. 

smaragdinus Duft. 

discoideus Fab. 

rubripes Duft. 

v, sobrinus Dei. 

latusL. 
fulvipes Fab. 

quadripunctatus Dej. 
luteicornis Duft. 

fuliginosus Duft. 

fulvus De]. 

atratus Latr. 

hottentota Duft. 

lævicollis Duft. 

v. satyrus Sturm. 

v. nitens Heer. 

neglectus Dej. 

pumilus Dej. 

rufitarsis Duft. 

ignavus Duft. 

decipiens Dej. 

Bellieri Reiche 

honestus Duft, 

Goudoti Dej. 

sulphuripes Germar 

attenuatus Steph. 

maxillosus Dej. 

consentaneus Dej. 

pygmæus Dej. 

litigiosus Dej. 

tenebrosus Dej. 

v. Solieri Dej. 

melancholicus Dej. 

ineditus Dej. 

decelor Fairm. Lab. 

ovalis Reiche C. 

zabroides Dej. 

Lycaon Lind. 

dimidiatus Rossi 
semiviolaceus Dej. 

hypocrita De). 

autumnalis Duft. 

impiger Duft, 

Fröhlichi Sturm. 

serripes Quens. 

convexus Fairm. Lab. 

fuseipalpis Sturm. 

tardus Panz, 

anxius Duft. 

v. pumilus Dej. 
v. ambigenus Reiche 

v. subeylindricus Dej. 

modestus Dej. 

flavitarsis Dej. 

servus Duft. 

pieipennis Duft. 
rufus Brügg. 

ferrugineus F. 

hirtipes Panz. 

ZABRINI 

ZABRUS 

Clairville 

obesus Dej. 

v. neerensis Heyd. 

inflatus Dej. 

curtus Dej. 

pyrenæus Fairm. 

tenebrionides Goez. 

piger Dej. 

gibbus Fabr. 

AMARINI 

AMARA 
Bonelli 

LEIRIDES Putz. 

cardui De]. 

CYRTONOTUS Steph. 

aulica Panz. 

picea Fabr. 

convexiuscula Marsh. 

LEIRONOTUS Ganglb. 

glabrata De;j. 

LEIROMORPHA Ganglb. 

frigida Putz. 
lantoscana Fauv. 



pt en WE EEE EEE ES 

BRADYTUS Zimm. 

consularis Duft. 
fulva De Geer 

ferruginea Payk. 
apricaria Payk. 

LIOCNEMIS Zimm. 

pyrenæa Dej. 

puncticollis Dej. 

crenata Dej. 

meridionalis Putz. 

montana Dej. 

affinis Dej. 

brevis Dej. 

v. gallica Carret * 

eximia Dej. 

sabulosa Dej. 

ACRODON Zimm. 

brunnea Gyllb. 

CELIA Zimm. 

pr&termissa Sahlb. 

rufocineta Dei. 

infima Duft. 

bifrons Gyllh. 
sylvicola Zimm. 
Quenseli Schôn. 

monticola Dej. 

erratica Duft. 

municipalis Duft. 

cursitans Zimm. 
fusca Dej. 

ingenua Duft. 
v. ruficornis Dej. 

rufo:enea Dej. 

PERCOSIA Zimm. 

patrieia Duft. 

equestris Duft. 

v. zabroides Dej. 

v. dilatata Heer 

AMARA S. str. 

tibialis Payk. 
lueida Duft. 

anthobia Dej. 

familiaris Duft. 

eurynota Panz. 

acuminata Payk. 

spreta Dej. 

ænea De Geer 

trivialis Gylih. 

* Cette var., trouvée au Gran du Roi, paraîtra dans la Revision des Amara d'Europe que prépare 

M, l'abhé Carret, 

curta Dej. 

Schimperi Wenck: 
convexior Steph, 

vulgaris Panz. 

lunicollis Schdte, 

communis Panz. 

vulgaris Dawson 

v. alpicola Heer 

nitida Strm. 

montivaga Strm, 

ovata F. 

obsoleta Dej. 

similata Gyllh. 

obsoleta Duft. 

TRIENA Lec, 

plebeja Gyllh. 

varicolor Heer 

tricuspidata Dej. 

strenua Zim. 

concinna Zim. 

lepida Zimm. 

[erythrocnemis Zim.] 

v. floralis Gaubil 

rufipes Dej. 

fulvipes Serv. 

striatopunetata De]. 

PTEROSTYCHINI 

PCECILUS 

Bonelli 

SOGINES Leach. 

punctulatus Schall. 

POECILUS S. Str. 

dimidiatus Ol. 

Koyi Germ. 

lepidus Leske 

gressorius Dej. 

eupreus L. 

(v.) affinis Str. 

v. erythropus Stev. 

coerulescens L. 

versicolor Strm. 

cursorius De]. 

striatopunetatus Duft. 

subeoeruleus Schaum. 

obseurus Fairm. Lab. 

ærarius Coquer. 

CARENOSTYLUS Chd. 

infuscatus De]. 

ANCHOLEUS Chd. 

puncticollis Dej. 

LAGARUS 

Chaudoir 

ACTEPHILUS Steph. 

vernalis Panz. 

v. cursor Dej. 

Degorsi Croiss. 

PTEROSTYCHUS 

Bonelli 

FERONJA Latr. 

PEDIUS Motsch. 

inæqualis Marsh. 

onTuoMus Chaud. 

barbarus Dej. 

v. planidorsis Fair. 

ADELOSIA Steph. 

macer Marsh. 

picimanus Duft. 

LYPERoOSouUs Motsch, 

LYPERUS Chaud. 

aterrimus Hrbst. 

v. nigerrimus Dej. 

elongatus Duft. 

meridionalis Dej. 

BOTHRIOPTERUS Chaud, 

oblongopunetatus F. 

anguslatus Duft. 

PLATYSMA Bon, 

niger Schall. 

(Omaseus Dej.) 

vulgaris L. 

melanarius Illig, 

v. pennatus Dej. 

v. lyperoides Gaut. 

(Pseudomaseus Chaud.) 

nigritus F. 
(v). excavatus Boudier 

anthracinus Illig. 

maurus F. 

gracilis Dej. 

minor Gylib. 

ARGUTOR Steph. 
PHONIAS Des Gozis 

interstinctus Sturm. 

strenuus Duft. 



strenuus Panz. 

interstinctus Steph. 

diligens Sturm. 

strenuus Erichs. 

ORITES schaum. 

negligens Sturm. 

PSEUDORTHOMUS Chd. 

amaroides De]. 

abacoides Dei. 

unctulatus Duft. 

alpestris Heer. 

HAPTODERUS Chd. 

spadiceus De]. 

pumilio Dej. 

amœnus Dej. 

glacialis Bris. 

Kiesenwetteri Chaud. 

parvulus Chaud. 

pusillus Dej. 

v. infimus Chaud. 

amblypterus Chaud. 

striaticollis Dej. 

brevis Duft. 

PSEUDORITES Gangib. 

nicæensis Villa 

STEROPUS Dej. 

madidus F. 

v. coneinnus Sturm. 

v. validus Dej. 

v. amplicollis Fairm. 

æthiops Panzer 

PTEROSTYCHUS S. SLr. 

melas Creutz. 

(Cheporus Latr.) 

metallicus F. 

Question. — Quels sont ceux de nos abonnes lépidoptéristes qui seraient disposés A 

souscrire aux tirages à part d’un ouvrage important, sorte de calendrier lépidoptérologique 

donvant, pour chaque espèce d'Europe, le nom de la plante sur laquelle vit la chenille, 

la date précise de l’éclosion de la chenille et du papillon, etc. Si nous trouvons un nombre 

de souscripteurs suffisant pour nous indemniser du paiement des droits d'auteur, la publi- 

cation de l'ouvrage sera commencée dans le journal. Le prix serait d'environ 5 fr. 
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v. viridinitidus Pie. 

(Platypterus Chaud.) 

truncatus Dej. 

v. dilatatus Villa 

(Arachnoideus Chd.) 

micans lleer 

Lasserrei Dej. 

aterrimus Küst, 

eristatus Duft. 
parumpunctatus Germ. 

v. pyrenæus Chd. 

v. cantabricus Schf. 

platypterus Fairm. Lab. 

femoratus Dej. 

rufipes Dej. 

v. cantalicus Chd. 

Hagenbachi Sturm. 

Honnorati De). 

Selle Stierl. 

vagepunctatus Heer 

impressicollis Frm. 

rutilans Dej. 

v. auratus Heer 

(Lianoë Des Gozis) 

Dufouri Dej. 

Boisgiraudi Duf. 

nodicornis Fairm. Lab. 

spinicollis Dej- 

mierophthalmus Delar. 

Nadari Vuillf. 

(Alecto Heyd.) 

grajus Dej. 

(Adelopterus Reitt.) 

ambiguus Fairm. 

(Oreophilus Chaud.) 

multipunctatus Dej. 

EE RER er 

AVIS DIVERS 

ans 
ern 

Yvani De). 
y. transversus Chd. 

Escheri Heer 

Baudii Chd. 

Peirolerii Heer 

planiusculus Chd. 

(Bryobius Chd.) 

externepunctatus Dej. 

Jurinei Panz. 

bicolor Arag. 

Xatarti Dej. 

v. Nicolasi Heyd. 
impressus Fairm. Lab. 

CALOPTERUS Ghaud. 

Prevosti Dej. 

v. Duvali Dej. 

MOLOPS 
Bonelli 

picea Panz. 
terricola F. 

PERCUS 

Bonelli 

bilineatus Dej. (8 

Reichei Fairm. C. 

corsicus Serv. CE 

v. oblongus Motsch. C. 

v. depressus Motsch. C. 

grandicollis Serv. C. 

loricatus Dej. 

v. Ramburi Lap. 9% 

operosus Chaud. (E 

PSEUDOPERCUS Motsch. 

patruelis Duf. 

navaricus Dej. 

(A suivre) 

E. BARTHE 
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Pl. I 

= Prothorax., Are paire de puttes. 

. Mésothorax. 2e paire de paltes. 

- Mélalhorax. 3e paire de pattes. 

Pièces de la bouche … 

Anus 

der anneau 

Méme receplacle avec la caloite coni- 

plementaire. 2me forme. 

EX he dE 
10-41mm 

au-dessus? 

par la 

Larınus 

pre 

à sortir 

Partie de la cellule 
Ÿ à RTE 

larvaire utilisée Coupe d’un réceptacle 

montrant la larve au centre 

Nymphe de Larinus maculosus du capitule 
(vulpes) Are forme de la cellule 

Coupe donnant la nouvelle cellule 

nymphale avec coupole construite au- 

dessus. 

Grandeur naturelle. 
A Trace premicre des larses. 

Très grossi. 
E $ 

ß BE 2 N B Sac membraneux plein de liquide 
Capitule de l’Echinops vitro, vu en FA 

dessous, montrant, par exception, le “FA translucide unieolore. 
nombre maxima des loges (4) accolées ei 

et abandonnées du Larinus vulpes, 

H. Nicolas del. 
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MALACHIUS DENTIFRONS 

IH. Nicolas del. 
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SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE INTERNATIONALE D'ÉCHANGES 

STATUTS 

Art. 4. — Entre les adhérents aux présents statuts, il est formé une Société entomo- 

logique internationale dont le but est de faciliter jes relations d'échanges entre les 

entomologistes de tous les pays. 

ART. 2. — Cette Société prend le titre de “Société entomologique internationale d’e- 

changes ?” 

ART. 3. — La Société se compose, en nombre illimité : 1° de membres actifs payant une 

cotisation annuelle de 2 fr. 50 ; 2° de membres correspondants payant une coti- 

sation annuelle de 1 fr. 

ART. 4. — Tous les membres de la Société doivent faire parvenir leur cotisation sans 

frais au siège social du 15 au 51 décembre de chaque année. 

ART. 5. — Pour faire partie de la Société, il faut être présenté par un de ses membres. 

Le nom du candidat est soumis à l'acceptation, et, s'il n’est fait aucune opposition 

dans les vingt jours qui suivent la présentation, l'admission est prononcée. 

ART. 6. — L'administration de la Société est confiée à un Bureau et à un Conseil. 

ART. 7. — Le Bureau se compose d’un Président et au besoin d'un vice-President et d’un 

secrétaire-trésorier élus par les sociétaires. 

ART. 8. — Le Conseil est composé de six membres également élus. 

ART. 9. — Les membres du Bureau et du Conseil sont renouvelés tous les ans et rééli- 

gibles. 

ART. 10. — Le Président a la haute direction de la Société et décide de l'emploi des 

fonds. 

ART. 11. — Le Secrétaire-Trésorier est chargé de la correspondance, du recouvrement des 

cotisations, de la publication des listes d'échanges et de la liste annuelle des so- 

eietaires. Il est responsable des sommes qui lui sont confiées et doit soumettre un 

compte des recettes et des dépenses au Conseil à la fin de chaque exercice. Ce compte 

sera publié dans le Bulletin de la Société, | 

Ant. 12. — Le Conseil est chargé de statuer sur les oppositions qui peuvent être faites à 

l'admission d'un membre nouveau; il est donné avis de sa décision à l'intéressé. 

ART. 15. — La Société a pour organe officiel les ‘‘ Annonces Entomologiques ” dont la pu- 

blicité est mise gracieusement à sa disposition en retour de l'avantage suivant : 

Les abonnés au journal ,, Miscellanea Entomologiea ” pourront faire par- 

tie de la Société sans avoir à payer un supplément de cotisation. 
, 

Ant. 4%. — Les membres actifs reçoivent les ,, Annonces Entomologiques ” et ont droit à 

l'insertion gratuite dans chaque numéro d’une annonce d'échanges de 10 lignes, soit 

120 lignes par an. Les membres correspondants ont droit à la gratuité des annonces 

d'échanges, mais ne reçoivent pas le journal. 



ART. 15. — La Société publie chaque année une liste de ses membres avec indication 
des spécialités de chacun et des échanges qu'il desire faire. Chaque sociétaire a 
droit à trois lignes d'impression dans ce bulletin annuel. 

ART. 16. — Les rectifications et changements d'adresses sont publiés dans les ,, Annon- 
ces Entomologiques ”. 

ART. 17. — Le fonds social se compose : 
1° Des cotisations annuelles de tous les membres. 
2° Du produit des annonces qui seront jointes au bulletin annuel. 
9° D'un prélèvement de 10% sur la vente des lots acquis par la Société. 

ART. 18. — Les charges de la Société comprennent : 
1° Frais de correspondance et de publicité. 
2° Frais d'envoi du journal aux membres actifs. 
5° Frais d'impression et d'envoi de la liste annuelle à tous les membres. 

ART. 19. — S'il ya excédent de recettes, les fonds disponibles seront consacrés à l’ac- 
quisition de lots d'insectes qui seront offerts aux Sociétaires, par la voie du jour- 
nal, avec une réduction de 30 à 75% sur les prix du commerce. 

ART. 20. — En cas de dissolution, tous les membres seront appelés à décider de la des- 
tination à donner aux fonds en caisse ou aux lots appartenant à la Société. 

ART. 21. — Les cinquante premiers Sociétaires seront inscrits comme membres fonda- 
teurs. 

Siège Social provisoire : 

Narbonne, rue des Fossés, 2, 









ANNONCES ENTOMOLOGIQUES 

ENTOMOLOGISCHES OFFERTENBLATT 

MISCELLANEA ExrouoLo:ica, Vol. IV, No 11-12. 31 Décembre 1896. 

N. 
r 

B Les annonces pour le Ne 1, 1897, seront reçues jusqu'au {5 Janvier. 

«= Die Anzeigen für die Nummer 1, 1897, sind bis zum 15. Januar erhailen. 

ANNONCES D'ÉCHANGES - TAUSCHANZEIGER 

M. A. Otto, Wien (Autriche) VIII, Schlösselgasse 2, Comptoir de minéralogie, 
désire entrer en relations d'échanges de coléoptères et offre plus de 3000 espèces d'Eu- 

rope et circa. Envoyer oblata. 

M. J. Blanc, rue Entre-les-2-Portes 26, Epinal, oilre : Rhisotrogus tusceulus, 

eburneieollis, Pimelia Latasteı, Valdani, consobrina, Oenera Latreillei, Pri 

onotheca coronata, Lencoleptus Perrisi ?, Graphypterus rotundatus, ete. etc. 

contre d'autres espèces ; désire aussi recevoir des Carabus nemord«lts de la Lozère et 

des Pyrénées ainsi que Carabus monilis et purpurascens des mèmes endroits et 

des Basses-Alpes. 

M. W. Mayer, Neustrasse 50, Hs. A ıı, in Hohenfelde-Hamburg s/Elbe, offre 

M. 

f a 

= 

Carabus catenrlatus ec. Mülcerstedti Rur., Leistus rufomarginatus, Bembid. 

vo. asureum, Necrobia pilifera Reitt., Meloö c. rufiventr., Cleonus glaucus, 

Hipnodamia 7-mac. v. oblonga, c. baltica, v. Paykulli, vw. hamburgensis 

Weise, Haltlica saiiceti, ete. etc. 

A. Buchet, bi J. Garnier, Nice, offre en nombre : Sternocera œquisinata ; 

Helioc)p. bucephalus ; Chrysochus chinensis ; Agryp. sonda eus : gros Lach- 

nosterna ; Anomala et Onfhophaqus annamites, ainsi que des espèces franc. : Ple- 

ros'y‘hus bicolor, calidiuseula car. ; Lebia turciea : Calosoma inquisitor, 

Sycoph. ; Acenfrus his'rio ; Brachy. algirus ; Cetonia m rio ; Coræbus rubi, 

ain 'thyst. ete, contre carabes, coléopt. français ou des colonies. 
» 

Gustave Schade, Römerberg 6, à Wiesbaden, Allemagne, désire échanger des 

papillons européens. 

le Dr. A. Petry, Nordhausen, Loebnitzstr. 15, Allemagne, donne en échange 

de papillons d'Europe ou d’ustensiles pour collections la chenille de la belle variété 
de Bombyz quereus (var. sieula Stdgr). Ces chenilles vivent sur le lierre dans un lo- 

val chaud, 



Mr le Marquis 

Joseph Rangoni Machiavelli 

Modena, Italie 

désire vendre une superbe collection de 

FOSSILES 

comprenant un grand nombre de raretés, 

6500 (six-mille-cinq-cents) espèces 

et plus d’un million d'exemplaires 

estimée selon les catalogues allemands à plus de 

22000 (vingt-deux mille) francs. 

On la vendra pour 

"7 000 (sept-mille) francs. 

A qui en fera la demande, on enverra en pdc- 

co raccomandato le catalogue manuscrit qu'on 

devra renvoyer de méme dans un délai de quinze 

jours. [ 114 

OCCASION u 
Ernst et Engramelle, Papillons d'Europe peints 

d'après nature avec leur description. 

8 tomes reliés en 5 volumes, 550 planches, 

DEIN UE ER RESONANCE 

Ollivier. Entomologie ou Histoire naturelle des 

Insectes, avec leurs caractères génériques et 

spécifiques, leur description, leur synonmie et 

leur figure enluminée. 

4 vol. grand in-4° et un atlas de 260 planches, 

DISC. NET ER SONEFANES 

manque vol. 5 et 6 et une ceataine de planches 

correspondant à ces volumes. 

Adresse : 

G. Mazetier, 182 rue Caponière, Caen, 

(Calvados) 
[119 

Echange de Papillons 
européens 

GUSTAVE SCHADE 
Römerberg 6, à Wiesbaden, 

Allemagne 

| 120 

NOUS RACHETONS 

au prix de 3 fr: le Vol. IE 

année 1894, des Miscellanea 

Entomologica. 

Nous n’acceptons que des 

exemplaires en parfait état: 

Ecrire avant de faire l'envoi 

au Bureau du Journal. 

Mon catalogue de cette 

année (1896) vient de pa- 

raitre. 

Grand choix de Carabes, 

Scarabeides, etc. de la faune 

paléarctique. 

Grande remise au comp- 

tant. 

Je désire aussi échanger. 

V. M. Duchon 

à Rakovnik, Bohème. 

(4122 

W.MEYER 

Neustrasse 50, Hs. A. II 

in Hohenfelde-Hamburg s/Elbe 

Offre en echange : 

Carabus catenul. v. Mülverstedti Rttr. 

Leistus rufomarginatus. 

Bembidium v. azureum. 

Necrobia pilifera Reitt. 

Meloë v. rufiventris. 

Cleonus glaucus. 

Hippodamia 7-maculata v. oblonga. 

[altica saliceti, ete. 

x. baltica. 

v. Paykulli. 

v. Hambur- 

gensis Weise. 

#0 
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ENTOMOLOGISCHES & BIOLOGISCHES INSTITUT 
ARTHUR JOHANNES SPEYER 

sous la raison sociale: ARTHUR SPEYER 
ALTONA sur EIBE 

Coleopteres. Europe, Afrique, Asie, Sud-Ouest de Bornéo, 

Amérique Nord et Sud ; les plus grandes raretés. 
CENTURIES. EXOTIQUES : 100 exempl. 50-70 espèces (valeur Mk. 95) pour 12 Mk. 50 

franco. - I Qualité. 

EUROPE : 100 exempl., 50 espèces, parmi lesquelles de nombreuses raretés de la 

faune locale 4 Mk. 50. 

Lépidoptères. Europe, Afrique, Asie, Sud-Ouest de Bornéo, 

Amérique du Sud ; les plus grandes raretes. 

CENTURIES. EXUTIQUES : 109 exemplaires, 50 espèces (valeur Mk. 180) pour 18 Mk. 50 
franco. - I Qualité. 

EUROPE : 100 exemplaires, 50 espèces, I Qualité, parmi lesquelles de nombreuses 

raretés, 6 Mk. 50, franco. 

Insectes de toute espèce. CENTURIES. 100 exemplaires, 50 espèces, toutes exotiques, 

20 Mk. 50, franco. 

Araignées de tous les pays, Scorpions, Scolopendres de Madagascar, du Sud-Ouest de 

Bornéo et du Brésil à très bas prix. Envois au choix sur références. 

On reprend les exemplaires qui ne conviendraient pas si on les renvoie dans un délai 

de 10 jours. On n'envoie que des exemplaires de premier choix. 

COLLECTION de Coléoptères, Lepidopteres, Insectes de toute espèce erclusivement 

exoliques,en exemplaires de premier choix (valeur commerciale Mk. 1500) pour 350 Mk. 
franco. 

Cette collection a été exposée 5 fois. 

Grâce à l'achat de trois grandes collections d'insectes de toute espèce et à des envois 

de l’Amazone et du Sud-Ouest de Bornéo, on peut satisfaire à toutes les demandes. Prix 

plus bas que dans n'importe quelle maison allemande ou étrangère. 

On désire contre exotiques de toute espèce des insectes nuisibles aux jardins et des 

objets biologiques. [111 

H, K RE FE, Hannover. 
RHOPALOCERA Preisblatt über entomologische 

Requisiten und Lepidopteren 
E X O 5 | Q U E S Torfplatten, Insektenkasten, Insekten- 

nadeln, Nickelnadeln. 

FHonduras-Falter 

in Centurien für 14 Mk. 

parmi lesquels de grandes 

raretés - au prix net le plus 

réduit - 

Dr James REED M. Cotte Melchior 
HARLESTON Guide Naturaliste 

Aux Dourbes, près Digne, Basses Alpes, 
Norfolk Co prévient les amateurs qui désirent acheter des 

En gland. Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères 

des Basses-Alpes qu'il leur en vendra à des prix 
(115 | res modérés, 
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QUVRAGES ENTOMOLOGIQGUES 

A VENDRE 

Nees ab Esenbeck. Hymenopterorum ich- 

neumonibus affinium, 1834, 2 vol. rel. 4 » 

Feuille des Jeunes Naturalistes, en li- 

vraisons, 1870 à 1892. 30 » 

Societa entomologica italiana, 1 1869) à 

42 (1880) inelus, rel. 50 » 

Entomologisk Tidskrift. (Société ento- 
mologique suédoise) 1880 1° année à 

4891 inclus, broché. 25 » 

Port en plus. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
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CATALOGUS 

SYNONYMICUS ET TOPOGRAPHICUS 

COLEOPTERORUM 

Galliæ et Corsicæ 

(en preparalıon) 

IL n'existe pas d'ouvrage d'ensemble sur la 

répartition géographique des coléoptères de France. 

Dans la plupart de nos faunes, l'habitat des diffé- 

rentes espèces est indiqué d’une façon trés som- 

maire. Il serait pourtant très intéressant et très 

utile de connaitre la répartition géographique 

complète de chaque forme. 

Le catalogue synonymique et topographique 

dont nous commencerons très prochainement la 

publication, sera un répertoire très détaillé des 

indications de localités pour toutes les espèces 

francaises et corses. 

L'habitat des espèces rares ou très localisées 

sera cité avec la plus grande précision ; nous y 

joindrons, autant que possible, l’époque d'apparition 

et, pour les espèces phytophages ou xylophages, le 

nom de la plante, de façon à donner d’utiles indi- 

cations pour les chasses. Quant aux especes plus 

répandues, nous grouperons toutes les indications 

données pour délimiter la zone de répartition. 

La tâche que nous allons entreprendre sera 

certainement très ardue ; pour la mener à bien il 

nous fandra une multitude de documents recueillis 

sur tous les points du territoire, en particulier 

dans les massifs montagneux et sur le littoral ; 

nous faisons donc appel à toutes les bonnes volon - 

tés. Tous nos collaborateurs recevront un exem- 

plaire de l'ouvrage. 

| ET. Eggers 

Coieopterolog u. Botaniker 

à Eisleben, (Thür.) Allem. 

échange des plantes et des 

coléoptères. 

CATALOGUS 

COLEOPTERGRUM GALLIE 
ET CORSICÆ 

A. Édition ordinaire sur 3 colonnes, 

recto-terso 1.50 

B. Édition pour notes de chasse, 

observations, ete., sur 2 colon- 

nes, recto-verso . 2.80 

ce C. Edition pour étiquettes, sur 3 

colonnes, recto 3.00 

Supplement pour tirage à part 

des noms de genres et de familles 

0.50 

Il paraît un fascicule de 8 pages 

par quinzaine. 

sur papier teinte 

Bureau du Journai. 

Coleopteres de Java 
par Senturies compo- 

sées de 35 à 40 espèces de 
grande taille, entre autres 

des Lucanides, Cétonides, 

Cicindélides, Cérambycides 
etc, pour 45 Mk., port 

et emballage compris. 

H. Fruhstorfer, 

Berlin N., Garten-Strasse 152. 

MACRG-LEPIDGPTEREN 
der palaearctischen Fauna. 

LEPIDOPTERA 

of the palearctic territory 

LEPIDOPTERES 
de la Faune paléarctique 

M. K. Wintzer. 

Natuvalien-Handlung. Berlin SO.. 

Gottbuserstr., 3 a. 3 

CON 3" 



ln 3. 30, 

BIOLOGIA CENTRALI-AMERICANA 
Edited by F. D. GODMAN & O. SALVIN 

Ayant souscrit à un exemplaire complet, il m'est possible de vendre séparément 

touter les parties de la Zoologie. 

L'occasion de se procurer ces différents volumes, qui forment chacun un ouvrage spécial, 

est peut être unique. Les suites seront fournies. 

Er. € 

Arachnida Acaridea hy 0. Stoll. pp. 1-55, pl. 1-21 (complete) 75 — 
Arachnida Araneida by 0. P. Cambridge. pp. 1-##, pl. 1-16 100 

Coleoptera (Pselaphidæ) by D. Sharp and A. Matthews, pp. 1-488, pl. 1-1% 125 — 

— (Pectinicornia & Lamellicornia) by II. W. Bates. pp. 1-452, pl. 
1-24 (complete) 150 — 

— (Serricorna) by €. 0. Waterhouse. pp. 1-296, pl. 1-10 15 = 

= (Malacodermata) by H. S. Gorham. pp. 1-372, pl. 1-13 (complete) 400 — 

— (Rhyncophora) by D. Sharp. pp. 1-168, pl. 1-6 40 — 

— (Phytophaga) by M. Jacoby and J. S. Baly 

Vol. I. pp. 1-626, pl. 1-45, and supplement, pp. 37%, (complete), 

Vol. I. pp. 41-249, pl. 1-15 (complete) 400 — 

— (Erotylidæ) by I. S. Gorham, pp. 1-208. pl. 1-11 60 — 

Hymenoptera by P. Cameron, Vol. I. pp. 1-%66, pl. 1-50, 

Vol. I. pp. 1-3%4, pl. 1-15 250 — 

Rhynchota (Heteroptera) by W. L. Distant, pp. 1-462, pl. 1-59 (complete) 109 — 

Diptera by R. von Osten-Sacken, F. M. Van der Wulp and S. W. Williston. 

Vol. I. pp. 1-216. pl. 1-5, 

Vol. IL. pp. 1-26%, pl. 1-6, 

Vol. I. pp. 1-89, pl. 1-2 150 — 

Neuroptera by A. E. Eaton, pp. 1-16, pl. I 920 — 

P. WYTSMAN, Librairie Scientifique, 79, rue Neuve, BRUXELLES 
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Im unterzeichneten Verlage erscheint : 

Illustrierte 

Wochenschrift für Entomologie 

Internationales Organ 

für alle Interessen der Insektenkunde 

Hervorragendes Fachblatt Deutschlands, welches LE SE a er ST en PR et 

speziell über Entwickelung, Leben und Treiben BE En se a By Rente rei ern ent 

der gesamten Insektenwelt berichtet und 

wöchentlich erscheint. 
m a RE ons 

Abonnementspreis bei allen Postanstalten und 

Buchhandlungen 3 Mark pro Vierteljahr. Direkt 

von der Expedition {unter Streifband bezogen für 

alle Länder der Weltpostvereins Mk. 3.50. 

— Probenummer — 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung. 

J. Neumanns Verlag, Neudamm. 

BERCE 
Papillons de France 

| 6 vol. br., 74 pl. col. et cat. 

45 fr. 
Port en sus 

Au Bureau du Journal 

Tausch ! Echange ! 
J'échange des papillons 

de Borneo en papillotes, 
contre lépidoptéres exoti- 

ques de toute espece, prin- 

cipalement de l'Inde et de 

l'Afrique. 

Liste sur demande. 

Zietlow, Pasteur, 
Schwarenbeck b. Zachan, 

(Poméranie) 



Ra 

OUVRAGES D'OCCASION 

Oblata 

FLSNCtS. 

Marseul - Monographie des Mylabres, Paris, 
181286 ; , , : à CNED) 

Lefèvre - Collection de 17 Mémoires sur 

les umolpides et les Clythrides nou- 

veaux, 1876-99. ; c PRET 

Buffon - Vertebrados, 26 vol. pasta, Ma- 

drid, 1847-49. . 2 : 5 ME) 

Boitard - Museo de Ilistoria Natural, 2 vol. 

pasta, Barcelona, 1851 (50 fr.), . 40 

Berce - Papillons de France, 6 vol. av. 74 

pl. col. et cat. Paris. 4867-78. E30 

Martinez y Saez - Distribucion metodica 
de los vertebrados : en pasta. Madrid, 

1879. . h ; à 3 I 

Putzeys - Monogr. des -Amara d’Europe 

(L’Abeille). 2 

Port en sus. 

Au Bureau da Journal 

V. Manuel DUCHON 

à Rakonitz, Böhmen, Autriche. 

recommande son GRAND ASSORTIMENT 

DE 

Coléoptères paléarctiques 
frais, piqués, bien préparés, avec étiquettes de 

provenance et à TRES BAS PRIX 

On désire aussi échanger (mais on ne fait pas 

le premier envoi) et on achète 

de bonnes espèces paléarctiques. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
PARMI LESQUELS DE GRANDES RARETES 

et aussi de bonnes espèces indéterminées — par 

centuries, — au prix net le plus réduit, 

Listes spéciales Lres importantes de Luca- 

nides exotiques (n° 5), de Cétonides (ue 4), de 

Buprestides (n° 5), de Dynastides et Rutéli- 

des (ne 6), de Coprophages (n° 7), de Mélolon- 

thides (no 8), de Cérambycides (ne 9), etc. 

{105 

ÉPINGLES D'AUTRICHE 
(J. Müller et Egerland) 

cédées aux abonnés au prix 

de fabrique. 

Blanches 

N° 000 le mille” fr "3,25: 

» 00 — D "ANT 

Dart — >. 200 

» 2,12 — Da 

» 9,10 — . .» 2,00. 

Noires 

NO — » 22250: 

D — 2: 

» 9 STAR » 2,00 

ne EG » 2,29 

Camions de 8 et 12 mm. 

à la main fr. 0,50 

à la machine 0,70 

Les autres Nos sont épuis's. 

S’adresser au Bureuu du Journal. 

AU PROFIT 

D'UNE BONNE ŒUVRE 
En tout temps : 

Epingles de Carlsbad qual. sup. 
noires, nos 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

10. 19. 20., au prix moyen de 2 fr. 
50 le 1000 - blancheset blanches 

assorties 2 fr. 30 le 1000 - Pla- 

ques de tourbe prép., la douz. 

1 fr. (dim. 26X 10X 1). 

Empreintes de poissons, écre- 

visses, feuilles, etc. (Solenhofen) 

50 et 70% de rabais sur les catal. 

cour. 

Achatet vente de coléoptè- 

res d'occasion. Tout franco. 

ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 

Fre. Apollinaire-Marie, 

40, rue des Bouchers, Laon. 

Deutsche Correspondenz 

Échange de fossiles tertiaires €0- 
léoptères, surtout algériens, contre 
objets d'histoire naturelle. 



A ARS 

ŒUF » Cat. fraxini, la douz. 20 Pf., 
" elocata 15, nupta 10, sponsa 

20, electa-35, Er. dumi 35, Mis. 0oXya- 

canthæ 8, Eug. alniaria 15, Orth. pis- 

tazina 8, Org. antiqua 8 Pf. 

Porto Pf. 

C. F. Kretschmer, Falkenberg, Oberschles. 

Allemagne 
BEA 

ENTOMOLOGIE 

COLÉOPTÈRES & LÉPIDOPTÈRES 

VENTE ET ACHAT 

CH. DELAGRANGE 
Avenue de Clichy, 34, Paris, 

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ÉLÉMENTAIRES 

TAXIDERMIE 

EMPAILLAGE D'ANIMAUX DE TOUTE ESPÈCE 

Préparation à façon d'insectes de tous les 
ordres. — Commission en tout ce qui concer- 

ne l’histoire naturelle — Ustensiles divers 

pour l’entomologie 

VENTE A FORFAIT OU A LA COMMISSION 

_ BE COLLECTIONS OU DE TOUS OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

MON DERNIER PRIX-COURANT 

_COLÉOPTÈRES PALÉARCTIQUES 

EXOTIQUES 
ET DE 

AINSI QUE 

MA LISTE SPÉCIALE 
D° 

Be : ; 
Œufs d’Oiseaux Paléarctiques 
avec noms allemands, latins et anglais 

sont envoyés aux intéressés gratis et 

franco 
DEMANDÉ : Gemminger & Harold, d'occasion, 
en échange ou en vente. 

A. KRICHELDOBFF, 

Berlin S. 42, Oranien Str. 135. 
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VERZEICHNISS 

DER ENTOMOLOGEN 

aller Weltheile. 

Werther Herr ! 

Das Verzeichniss wird 

mehrere Tausend Entomo- 

logen enthalten, und ein 

wertvolles Werk für alle 

diejenigen sein, die mit En- 

tomologen entfernter Lan- 

der tauschen wollen. Dess- 

halb ersuchen wir Sie uns 

Namen und Adressen von 

Herren bekannten Entomo- 

logen aufzugeben. 

Besonders machen wir 

darauf aufmerksam Ihr 

Specialstudium angeben zu 

wollen, sowie auch kurz 

den Fausch> den Sie zu 

machen wünschen. 

HIochachtungsvoll 

E. BARTHE. 

Bureau ,, Miscellanea En- 

tomologica”, Narbonne. 

LA DIRECTION DU JOURNAL 

se charge de faire imprimer 

à prix très réduits des jour- 

naux, mémoires ou thèses 

ayant trait à l'histoire na- 

turelle. 

Elle se charge aussi de 

l'exécution des planches en 

lithographie, photolithogra- 

phie, photogravure, et en 

général de toute reproduc- 
tion par les procédés hélio-- 

graphiques. 
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BELLES GRAVURES 
L’Angelus et Les Glaneuses, de Millet, 

très belles gravures coloriées 55X65 

Prix: 2 fr. 25 Dune: 4 fr. les deux 

Envoi franco contre man-lat-poste 

S'ADRESSER A. M. LANGLOIS 

27, rue de Tournon, Paris [122 

a >” 

INSECTES 
de tous ordres récoltés à 

AMBATO 
(ÉQUATEUR) 

s'adresser à M. l'Abbé Viturat, 

à Cannes, villa des Roses. 

L’ELIXIR 
Antigoutteux du Docteur Barbaste est le meilleur 

remède contre la goutte, le rhumatisme et les 
douleurs. IL procure aux malades un soulagement 
immédiat et son emploi pendant quelques jours 
après l’accès empsche le retour de la malaoïe. 

Prix du flacon : 5 fr. — Envoi franco contre 
mandat-poste. 

Dépôt : A. DUPONTREUE, pharmacien de 
de 1re classe, 6, rue du Bac, Paris. [125 

Pilules reconstituantes 
du Dr. SCAII 

Ces pilules renferment le fer contenu naturelle- 
ment dans le sang ou autrement dit l'Hémoglobine 
associée à l'extrait de Kola qui est un des meilleurs 
toniques connus. 

Elles se recommandent aux personnes faibles, 
anémiques, aux femmes sujettes aux pertes, aux 
jeunes filles en voie de formation et à route per- 
sonne débile. 

Prix du flacon : 3 fr. — Envoi franco par la 
poste. 

Dépôt : Pharmacie Génevoix, 150, rue de 
Flandre, Paris. [ 124 

ON DESIRE 

Un bon ouvrage sur l'anatomie des insectes. 
Rambur. Catalogue systématique des Lépidoptères 

d Andalousie. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
m 

Le Directeur-Gerant : E. B \IlTHE. 

Narbonne, — Imprimerie spéciale des ,, MISCELLANEA ENTOMOLOGICA ” 

LÉPIDOPTÈRES 

européens, exotiques 

MICROLÉPIDOPTÈRES 
CHENILLES PRÉPARÉES 

très soigneusement 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
H. Lhotte, naturaliste, 31, rue 

de Clichy, Paris. 

Nota. — On demande des cor- 
respondants pour rececoir des 
Lepidopteres et des Chenilles … 
vivantes (d’espöces particulières 
aux différentes régions de la 
France, ainsi que des exotiques 
en papillottes. 

as 

GRAND CHOIX 

LÉPIDOPTÈRES 
européens et exotiques 

à des prix très réduits 
À 

PAPILLONS POUR. CADRES ar 

Chrysalides, Cocons, Œufs de 

Lépidoptères. 

EMILE DESCHANGE, 

à Longuyon, (Meurthe ei Moselle) … 

“ jr 
VE 



_ H. du Buysson, Château du Vernet, par Broüt-Vernet, (Allier). Elaterides 
RE d'Europe et des pays voisins en Asie et en Afrique. 

l'abbé J. Kieffer, professeur au Collège de Bitche. Cécidies et Cécydomyies. 
E. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen. Lamellicornes d'Europe et confins. 

H. de Guerpel, à Plainville, par Mézidon, (Calvados). Cécidiologie, Insectes nui- 
-  sibles au poirier et au pommier. 
E. André, rue Carnot, 62, Mâcon. Lépidoptères de France (excepté Micros). 

£ J. Desbrochers des Loges, à Tours (Indre-et-Loire. Curculionides d’Europe et 

F eirca (sensu stricto) —-Bruchides et Xylophages exclus pour le moment —, avec cette 

restriction que les envois ne contiendront pas, en général, plus d'une centaine d'espèces 
à la fois. - M. Desbrochers prie en outre ses correspondants de lui soumettre leurs envois 

pendant les mois de février à septembre, s'ils désirent qu'il ne les garde pas trop. 

L. Clouet des Pesruches, à Medjez Amar, près Guelma, (Constantine). Aphodiens et 
sous genres paléarctiques. 

D ea, Te N 

Annonces Anzeigen 
La page fr. 1. — Die Seite Mk. 8 
4/2 « « 5. — 418 « « 4 
44 « « 2. 50 14 « « q 
1/8 « « 1.25 18 « « 1 

Note de 7 à 8 lignes de 26 lettres, 50 cent. Anzeigen von 7 bis 8 Zeilen zu 26 Buchstaben, 40 Pf- 
Reduction d’un tiers pour les annonces à l'année. Reduktion um ein Drittel für jährliche Anzeigen. 

« d’un quart pour les annonces au trimestre. « um ein Viertel für vierteljährliche Anzeigen 

2, ; POUR LES ABONNÉS : 

Réduction — 1a6insert. de la même annonce 25 % ; 12 insert. 33 3% ; 24 ins. 50 % 

Les annonces sont payables d'avance Die Anzeigen werden zum Voraus 
par mandat-poste. -_ durch Postanweisung bezahlt. 

qe 

RENSEIGNEMENTS | 

Abonnements. — Le prix de l'abonnement est de 5 fr. (4 Mk.) par an (12 numéros), payables 
d'avance par mandat-poste. Le journal paraît le 15 de chaque mois. L'abonnement pris dans le cou- 
rant de l’année n'entraîne pas l'envoi des numéros parus ; on peut le faire partir des dates suivantes : 
45 janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre. + 
* MM. les libraires, marchands, chasseurs naturalistes, el en général les personnes qui n'ont pas 
intérêt à recevoir l'édition complète, peuvent s'abonner aux annonces seules moyennant 2 fr. 50 (2 he) 
‘avec droit aux annonces d'échanges, mais sans bénificier des remises accordées aux abonnés du journal, 

‘Échanges. — Les abonnés ont droit à 10 lignes d'insertion gratuite dans chaque numéro pour 
leurs annonces d'échanges. Ces annonces, lorsqu'elles emanent de naturalistes non abonnés, sont taxées 
à raison de O fr. 10 la ligne d'impression. Sont aussi taxées les répétitions d'une même annonce. _ 

: Annonces. — Les annonces d'achat et de vente sont soumises au tarif ci-dessus ; elles sont 
sans erception payables d'avance par mandat poste ou chèque sur Narbonne, Nous n'acceptons de 
‘timbres-poste (de préférence français, allemands, angiais\ que pour les petites annonces à 0 fr. 50. 
‚Les annonces sont reçues dans toutes les langues s'imprimant en cäractères latins. Prière de les écrire. 
très lisiblement et sur une feuille à part. 

Correspondance. — Toute la correspondance doit être adressée à M. E. Barthe rue, des 
Fossés, 2, à Narbonne, Aude, France. Nous correspondons en français, anglais, allemand, ita- 
lien, latin et nov'latin. Toute demande de renseignements doit être faite sur carte double ou être 
accompagnée d'un timbre pour la réponse. = 

Comité d'études. — Le Comité d'études determine les insectes douteux que les abonnés lui 
soumettent. Cette détermination gratuite étant une complaisance, non une obligation, les abonnés 
sont priés de laisser aux membres du Comité toute latitude pour le retour des envois qui devront 
22 ee emballés, rendus franco, tous frais d envoi et decorrespondance payables en timbres avec la 
emande. 4 SEE 

Bibliothèque mobile. — Il est fait mention dans le bulletin bibliographique de tous les ou- 
_vrages et mémoires nouveaux adressés à la direction du journal. Ces ouvrages et ces méméires forme- 
ront, avec les périodiques reçus en échange, une bibliothèque mobile que tous les‘abonnés seront _ 
admis à consulter moyennant le paiement des frais d'envoi à l'aller et au retour, 

Ouvrages en cours de publication. — Le journal publie des articles d'actualité et des vuvra- 
ges suivis. On peut se procurer les fascicules déjà parus des ouvrages hors texte moyennant 0 fr. 35 
par fascicule de 8 pages franco. $ 

Remises. — MM. les abonnés ont droit à des remises importantes chez divers fournisseurs. Is 
per notamment profiter d’une remise de 15% sur les cartons à insectes et de environ 20%:sur 
es épingles autrichiennes ; mais les commandes doivent passer par notre intermédiaire, : 
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A. Kuwert, - Heteroceridie d'Europe: 7. 
M. Pıc. - ee de Sea d’ perle et: de Sie. 

J: $ É éreEn. - Todescihes d'Europe (suite). : > 

M. Bezzi. - Les insectes épizoïques, manière de les recueillir et de les conserver (suite). 
B\RTHE. — Catalogus coleopterorum Galliæ et Corsicæ (suite), 

K. BrRamsox. - Rhopalocères d'Europe et du Caucase (suite). 

G. STIERLIN, - Cureulionidæ d'Europe (suite), 
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